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 Lancement d'une nouvelle campagne Santé publique France - 

Nouvelles recommandations alimentaires 0-3 ans  
 

Santé publique France lance une campagne d’information à destination des 

professionnels de santé et de la petite enfance ainsi que du grand public sur 

les nouvelles recommandations pour la diversification alimentaire des enfants 

de moins de 3 ans. Mises au point avec l’appui de professionnels de santé et 

de la petite enfance, les recommandations se basent sur les récents avis de 

l’Anses et du HCSP. La campagne diffusée sur Internet et les réseaux sociaux 

présente quatre recommandations  à travers les histoires de Romy, Gaby, 

Sacha et Andréa, des enfants à différentes étapes de la diversification 

alimentaire. Une nouvelle brochure intitulée Pas à pas, votre enfant mange 

comme un grand. Le petit guide de la diversification alimentaire, est ainsi 

disponible sur mangerbouger.fr et disponible à la commande sur 

santepubliquefrance.fr. Elle présente des informations et de nombreux conseils 

utiles dès la naissance de l’enfant et tout au long de la période de 

diversification. 6 tutoriels vidéos et des recettes évolutives selon l’âge de 

l’enfant sont également mis à la disposition des parents sur mangerbouger.fr 

ainsi qu’un document de synthèse d’une page pour les professionnels.  
 

 Révision des recommandations alimentaires pour les personnes âgées 
 

A la suite de la saisine de la Direction générale de la santé du 16 mai 2019, afin d’élaborer les 
recommandations nutritionnelles pour les populations spécifiques, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) 
a publié le 24 août 2021 l’avis relatif à la révision des repères alimentaires du Programme national nutrition 

santé pour les personnes âgées. Ces nouveaux repères alimentaires, prenant en compte l’avis de l’Anses du 
23 décembre 2019 relatif à l’actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes dès la 
ménopause et les hommes de plus de 65 ans, vont servir de support pour l’élaboration des messages de 
communication destinés au grand public élaborés par Santé publique France. 
Pour plus d’informations :  
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1087   

 

 2ème édition de la semaine de la dénutrition du 12 au 20 novembre 2021  
 

Action « phare » du Programme national nutrition santé, elle a comme objectif de 
sensibiliser le grand public et les professionnels de santé et du secteur social à 
cette pathologie. Après sa première édition de 2020, la semaine de la dénutrition 
aura lieu cette année du 12 au 20 novembre 2021. Le Collectif de lutte contre la 

dénutrition est chargé par la Direction générale de la santé de sa mise en œuvre 
opérationnelle et organisera avec les acteurs locaux des actions de communication 
et d’information autour de ce sujet.  
Pour plus d’informations :  
https://www.luttecontreladenutrition.fr/seconde-semaine-nationale-de-la-denutrition-du-12-
au-20-novembre-2021/  

 
 

 Les accords collectifs : nouveau dispositif pour une amélioration de l’offre alimentaire 
 

Ces accords collectifs proposés aux acteurs du secteur alimentaire viseront d’une part l’amélioration de la 
qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire et d’autre part la promotion de la durabilité des filières, par un 
engagement volontaire des opérateurs. Le premier secteur engagé est celui de la boulangerie avec un accord 
prévu sur la réduction du sel dans le pain. Pour garantir un impact à la hauteur des enjeux de santé publique, 

un travail d’expertise préalable a été mené par l’Anses et publié le 15 février 2021, afin de fixer par famille 

d’aliments, des cibles de reformulation réalistes et atteignables dans un délai maximum de 3 ans. Ce nouveau 
dispositif d’accords collectifs a été publié le 3 septembre 2021 avec un appel à candidatures pour constituer un 
comité d’experts scientifiques en charge de rendre un avis sur le contenu des dossiers, la nature et la 
pertinence des engagements. Le dépôt de candidatures pour le comité d’experts des accords collectifs est 
ouvert jusqu’au 30 septembre 2021. 
Pour plus d’informations :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/les-accords-collectifs-appel-a-candidatures-pour-
le-comite-d-experts-du-nouveau  

 
Pour accéder aux précédentes lettres « Actualités du PNNS » : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-

programme-national-nutrition-sante/article/lettres-actualites-pnns       
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