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Premiers résultats de l’étude Epifane, septembre 2012

L’étude sur l'alimentation et l'état nutritionnel des enfants de la naissance à un an « Epifane » est menée par l’Institut de
veille sanitaire. Son objectif est de mieux connaître les pratiques alimentaires des nourrissons. Ce système de surveillance
permettra d’orienter la politique de santé publique dans ce domaine. Le recueil des données a commencé début 2012 et se
poursuivra jusqu’en avril 2013. Les mères sont interrogées à la maternité, à 1 mois, 4 mois, 8 mois et 12 mois de vie de
l’enfant. Selon les premières données d’Epifane (cf. le BEH n°34 du 18 septembre 2012), plus des deux-tiers des nourrissons
(69 %) recevaient du lait maternel à la maternité (60 % de façon exclusive, 9 % associé à des formules lactées du
commerce). A l’âge de un mois, 54 % des enfants étaient allaités, et 35 % de façon exclusive.
Pour plus d’informations sur l’étude et ses premiers résultats, consultez le site :

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Nutrition-et-sante/Enquetes-etetudes/Epifane-epidemiologie-en-France-de-l-alimentation-et-de-l-etat-nutritionnel-des-enfants-pendant-leur-premiereannee-de-vie



Mise en ligne d’un outil de formation sur la prise en charge de l’obésité, juin 2012

Un site Internet www.obesite-formation.fr, en libre accès, vise à actualiser la formation des soignants sur la question de la
prise en charge de premier recours de l’obésité des adultes. Il est en ligne depuis juin 2012. Il est réalisé par l’Association
française de recherche sur l’obésité (AFERO) à la demande de la DGS, et utilise les recommandations de la HAS parues en
2011. Il contient outre les données scientifiques utiles et les diverses dimensions d’une prise en charge multidisciplinaire, des
outils pratiques utilisables en consultation.



Evaluation des actions loco régionales en nutrition, le 12 décembre 2012

L'Université de Lorraine organisera le mercredi 12 décembre 2012 au ministère des Affaires sociales et de la Santé un
colloque sur le thème de l'évaluation des projets loco-régionaux en nutrition. A cette occasion sera présenté un outil interactif,
« EVALIN », qui sera par la suite mis en ligne. Il vise à aider les promoteurs d'actions en nutrition à concevoir les éléments
d'évaluation spécifiquement adaptés à leurs projets. Ce colloque est destiné aux professionnels amenés à élaborer et mettre
en œuvre des projets nutrition (PNNS), aux décideurs et aux financeurs de projets.
Lieu : ministère des Affaires sociales et de la Santé – salle de conférence Pierre Laroque, site Ségur, DGS, Paris
Participation gratuite, dans la limite des places disponibles et inscriptions obligatoires par mail, avant le 26 novembre, à l’adresse suivante :
oissila.saindizier@univ-lorraine.fr



2ème colloque Oqali : « Qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire et reformulation

des produits : bilans et évolutions », le 4 décembre 2012
L’Oqali organise son deuxième colloque « Qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire et reformulation des produits : bilans et
évolutions ». L’Oqali, mis en œuvre conjointement par l’Anses et l’INRA, a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre
alimentaire en mesurant, de façon objective, l’évolution de la qualité nutritionnelle des produits transformés disponibles sur le
marché français. Scientifiques, professionnels de l’agroalimentaire, pouvoirs publics et consommateurs sont invités à
participer à ce bilan. Les premiers résultats d’évolution de la qualité nutritionnelle ainsi que les dernières études transversales
de l’Oqali seront présentés. Plus largement, cette journée sera également l’occasion d’aborder les politiques européennes en
matière d’alimentation, de nutrition et d’information des consommateurs et de dégager les avantages et les contraintes de la
reformulation comme instrument de politique publique.
Lieu : ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – salle Gambetta, Paris
Participation gratuite, dans la limite des places disponibles et inscriptions obligatoires : uniquement via le site www.colloque-oqali2012.fr



Stand PNNS au salon des Maires et des collectivités Locales, 20- 22 novembre 2012

Animé par l’Inpes, ce stand sera l’occasion de présenter le kit d’accompagnement des collectivités pour mettre en place une
signalétique piétonne, le guide pour promouvoir la pratique de l’activité physique des jeunes, les nouveautés du site
http://www.mangerbouger.fr et 3 actions labellisées PNNS faisant la promotion de l'activité physique. Le réseau des villes
actives sera présent.
Paris, Porte de Versailles, Stand D41 « Je bouge dans ma ville » (Hall 2.1 allée D)
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