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 Expertise collective de l’Inserm : inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation
et l’activité physique
La Direction générale de la santé a sollicité l’Inserm pour établir un bilan des connaissances scientifiques sur les
déterminants de la différenciation sociale dans le champ de la nutrition et sur les différentes stratégies d’interventions qui
pourraient être utilisées pour réduire ces inégalités. Le rapport et une synthèse ont été publiés en juin 2014.
Pour en savoir plus : http://www.inserm.fr/espace-journalistes/inegalites-sociales-de-sante-en-lien-avec-l-alimentation-et-l-activite-physiqueune-expertise-collective-de-l-inserm

 Bulletin épidémiologique hebdomadaire : obésité chez les femmes recourant à l'aide
alimentaire
Cette revue publie les résultats récents de l’étude Abena (Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l'aide
alimentaire) sur la situation des femmes ayant recours à l’aide alimentaire dans six territoires urbains français en 20112012. Il apporte un éclairage sur les facteurs socio-économiques et les problèmes de santé associés à l’obésité, notamment
l’insécurité alimentaire, l’état bucco-dentaire et le sommeil.
Pour en savoir plus : http://www.invs.sante.fr/beh/2014/18-19/pdf/2014_18-19.pdf

 Bulletin épidémiologique hebdomadaire : allaitement maternel en France
À partir des données de l’étude Épifane sur l’alimentation des enfants au cours de leur première année de vie, la durée de
l’allaitement maternel, son degré d’exclusivité et les taux d’allaitement maternel à 3, 6 et 12 mois ont été estimés pour la
première fois au niveau national en France. Cette revue présente également, à partir des données de l’étude Elfe, la
prévalence de l’allaitement à la maternité selon les caractéristiques des parents et les conditions de l’accouchement.
Pour en savoir plus : http://www.invs.sante.fr/beh/2014/27/index.html

 OCDE : mise à jour des indicateurs sur l’obésité
L’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économiques) met à jour ses indicateurs-clés sur le surpoids et
l’obésité. Ces indicateurs renseignent sur l’évolution de la corpulence dans chaque pays et permettent une comparaison
entre pays développés. En France, même si les taux d’obésité sont un des plus bas de l’OCDE, il s’agit du pays où les
disparités socioéconomiques en termes d’obésité sont parmi les plus importantes.
Pour en savoir plus : http://www.oecd.org/fr/sante/il-faut-redoubler-d-efforts-pour-lutter-contre-la-progression-de-l-obesite.htm

 OMS : manque d’équité face à l’obésité
Les indicateurs de santé de la population ont enregistré une amélioration dans toute l'Europe. Pourtant, cette
n'a pas été la même partout et n'a pas été ressentie par tous. Cet ouvrage décrit des mesures concrètes pour
le manque d'équité face au surpoids et à l’obésité. Il vise à proposer des outils et des conseils nécessaires pour
objectifs de la nouvelle politique-cadre européenne de la santé « Santé 2020 » et des recommandations pour
les inégalités dans ce domaine.
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Pour en savoir plus : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247638/obesity-090514.pdf?ua=1

 PNA : lancement d’un appel à projet national 2014
La Direction générale de l’alimentation lance un appel à projets national, ouvert du 7 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
L'objectif est de soutenir des projets d'envergure et démultipliables, s'inscrivant dans les quatre priorités de la politique de
l'alimentation inscrites dans la loi d'avenir : la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, et le renforcement de l’ancrage territorial des actions menées.
Retrouvez l’appel à projets : http://agriculture.gouv.fr/PNA-appel-projet-2014

 Nouvelle brochure de l’INPES : recommandations sur l'alimentation et l'activité
physique pour les enfants et les adolescents
Dans le cadre du PNNS, cette brochure destinée aux parents d'enfants et d'adolescents rappelle les principales
recommandations nutritionnelles. Pratique, la brochure donne quelques conseils sur l'organisation des repas dans journée.
Pour télécharger la brochure : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1574.pdf

 Les établissements actifs du PNNS
Les établissements peuvent signer des chartes d’engagement en matière de nutrition au profit des salariés, avec les
directeurs généraux des Agences Régionales de Santé. Actuellement, 14 établissements ont signé la charte
« Etablissements actifs du PNNS » : Carrefour, site de Matoury (Guyane), Fromageries BEL Production France (FrancheComté), hôpital local Jean-Baptiste Caron (Picardie), Danone Research (Ile-de-France), Régime Social des Indépendants
(Ile-de-France), General Mills France (Ile-de-France) Yoplait France (Ile-de-France), Sanofi, établissement de La Boétie,
(Ile-de-France), Ressources Mutuelles Assistance (Pays de la Loire), clinique du Pré au Mans (Pays de la Loire), Caisse
Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (Ile-de-France), hôpital Saint-Nicolas (Pays de la Loire), Agence Régionale de
Santé de Pays de la Loire et Agence Régionale de Santé Picardie.
Pour en savoir plus : http://www.sante.gouv.fr/les-etablissements-actifs-du-pnns.html
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