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Description
A partir du constat de l'augmentation du surpoids et des pathologies liées à une alimentation
inadaptée, une politique nutritionnelle a été mise en place ces dernières années. Les études ont
montré le rôle majeur que jouent l'alimentation et l'activité physique dans de nombreuses
pathologies : diabètes, cancers, maladies cardiovasculaires...
Cette politique a été élaborée autour de plusieurs axes : amélioration de l'offre alimentaire (en
concertation avec les acteurs économiques), promotion d une alimentation et d'activités
physiques favorables à la santé par des campagnes d'information et la mise en place d'outils
pérennes (sites, plaquettes...), concertation et négociation avec les acteurs de terrain, poursuite
de la recherche...
Plusieurs objectifs ont été fixés, qui ont été partiellement ou totalement atteints, comme la
réduction du surpoids et de l'obésité chez l'enfant, la réduction de la consommation de sel ou
de sucre, l'augmentation de la consommation de fruits. Pourtant en matière de nutrition les
inégalités sociales se sont creusées, les réduire reste l'enjeu de la poursuite de ces politiques.

Le projet de Bobigny n'était pas finalisé en 2003 et le projet de la ville de Bagnolet, qui sou- ..
Actualité et dossier en santé publique, décembre 1993. 2.
SANTE PUBLIQUE AU SEIN DE LA CEDEAO A LA SUITE DE . Partie II : De nouvelles
adaptations nécessaires des politiques de santé .. Elle a été créée en 1987 . Cependant,
l'intégration n'est pas qu'économique, encore qu'on ne puisse prétendre .. du système de santé
en Afrique de l'Ouest, Actualité et Dossier.
à l'innovation et aux interventions en matière de santé publique. . cours des premières années
de la mise en œuvre de la Politique de . Stratégie sur l'alimentation et la nutrition de l'Ontario :
.. sains remet en question la définition actu .. destinées aux enfants n'était sans sucre et, pour
75 % d'entre elles, le sucre.
25 sept. 2014 . Les programmes sport santé soutenus par l'ARS PACA. Atelier D .. qu'ils
évitent habituellement (prendre la parole en public, être le centre d'attention…). ..
http://www.sirsepaca.org/actualites/depot/127_actu_fichier_joint.pdf . Des constats aux
politiques. Dossier. Référence : ADSP, n° 87, 2014-06, pp.
Actualité et dossier en santé publique n° 87 . Dossier article (122 ko) . À partir du constat de
l'augmentation du surpoids et des pathologies liées à une alimentation inadaptée, une politique
nutritionnelle a été mise en place ces dernières années. . Pourtant, en matière de nutrition, les
inégalités sociales se sont creusées.
Actualité et dossier en santé publique n° 87. La nutrition . Dossier coordonné par Serge
Hercberg . La nutrition : des constats à la décision politique (168 ko)
10 mai 2012 . Actualités JuriSanté n° 80 – Décembre 2012 .. 4 Dossier : Droits des patients, 10
ans après. Seconde . publique (l'annonce des dommages associés aux soins) est enfin apparu
dans la lumière . problématique de la politique de santé (et de protection .. comité de liaison
alimentation et nutrition (CLAN),.
5 janv. 2016 . Accueil · Actualités; Le dossier .. Preuve, s'il en fallait, que l'ostéoporose n'est
pas la « maladie de vieux .. /physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/ .
On peut s'étonner de ce constat alors que ces traitements . d'un plan de santé publique pour la
prévention de l'ostéoporose.
Questions d'économie de la santé Irdes n° 227. 2017/04. .. Mesure de l'impact d'une politique
publique visant à favoriser l'installation et le maintien de médecins .. Leguay D., Coldefy M.,
ADSP (Actualité et Dossier en Santé Publique), Psychiatrie : mutations et .. Constats sur
l'organisation des soins primaires en France.
1 mai 2015 . . qui n'ont pas encore interdit l'utilisation de toutes les formes d'amiante, . et la
santé à Haïfa (Israël), les participants demandent instamment à . Tél. : +45 40 87 48 76 . et à
élaborer pour la fin de l'année des politiques qui permettront . a été l'un des principaux
dossiers examinés à la réunion de Haïfa.
10 nov. 2014 . La nutrition : des constats aux politiques [dossier]. ACTUALITE ET DOSSIER
EN SANTE PUBLIQUE, 01/06/2014, n° 87, pp. 10-49. Ce numéro.

Ce constat empêche d'investir des champs d'activité qui devraient bénéficier à la profession de
. 0-69 : Diététiciens et spécialistes des problèmes de nutrition (santé publique) . Il n'existe pas
de cadre légal en dehors du secteur hospitalier. . donne lieu à une formalisation (fiche
diététique, dossier diététique, courrier…).
Surtout les inégalités sociales de santé en nutrition tendent à s'aggraver. . individuels ne
peuvent s'améliorer que difficilement si l'environnement n'y est pas favorable. Les politiques
publiques en matière de nutrition doivent donc chercher à améliorer non ... Suivre l'actualité;
Les actualités générales de la santé publique.
19 sept. 2017 . Le Haut Conseil de la Santé Publique remettait le 18 septembre . Et n'oubliez
pas de vous inscrire à la newsletter ! ... Cet article fait partie du dossier : ... Agnès Buzyn a
ainsi pu donner un cap à la politique de santé et .. Les principaux constats concernant l'état de
santé de la France sont les suivants :.
Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la sante publique et à la protection ... La Direction
générale de la santé prépare la politique de santé publique .. à son encontre, de lui
communiquer son dossier, de recueillir ses .. Il en est de même pour le constat de la guérison
de la blessure sans .. Relatifs à l'actualité.
If you're all over again, you just read the book Read PDF La nutrition : des constats aux
politiques (Actualité et dossier en santé publique n°87) Online so you.
Professionnels de la santé, du social ou de l'éducation, entreprises ou administrations, élus ou
responsables de politiques publiques… . et dispositifs de Santé Publique · + VOIR TOUTES
LES ACTUALITES . Retrouvez chaque mois 3 lettres d'information thématiques : Santé des
jeunes / Nutrition / VIH, hépatites, IST.
9 sept. 2017 . Quel enseignant et ce, depuis la maternelle, n'a pas prononcé ces phrases à . sur
l'activité physique et la santé publique : ELLE INVITE TOUS LES PAYS À . Quel pays a déjà
pris en compte ce constat ? . milieux scolaire, familial, communautaire, santé, municipal,
politique, etc. . Dossiers similaires.
Post-Doctorat en géographie de la santé dans l'équipe de recherche sur les .. The 'constant size
neighbourhood trap' in accessibility and health studies. . Chaix B, Simon C, Charreire H,
Thomas F, Kestens Y, Karusisi N, Vallée J, Oppert JM, . Actualité et dossier en santé
publique, Numéro thématique "collectivités.
21 mai 2016 . N° 87 / MAI-JUIN / LE MAGAZINE DE LA CONSOM'ACTION .. à
l'introduction d'aliments bio en restauration collective publique (Ifop, .. n'indique-t-on pas
dans le dossier qu'« il serait plus juste .. politiques, sur tous décideurs politiques, syndicaux, .
ser le temps des constats était une évolution que.
On a longtemps considéré que la médecine humanitaire n'avait de sens et d'utilité . Politique
migratoire et santé publique : le choix délibéré de nuire .. Le constat récurrent d'un déficit de
logements pérennes, doublé d'un manque . parcours de vie et des besoins des personnes à la
rue, est plus que jamais d'actualité.
Les dossiers d'Agropolis International n°7 – décembre 2008 et Le .. textes qui informent :
constats, contrastes, disparités, solutions possibles. . Symbioses n°87. . aliments, nutrition et
santé, pollution de l'eau, cultures et alimentation, ... Nutrition et politiques publiques :
propositions pour une nouvelle approche des.
Les dernières actualités de politique étrangère . Tous les dossiers pays . Conférence "Turquie,
le syndrome de Sèvres ou la guerre qui n'en finit pas", par Dorothée . Religions : Évangéliques
luthériens de Norvège (87%), musulmans (1,5%), . Dette publique (% PIB) : 29,2 (2013), 26,6
(2014), 27,6 (2015), 30,6 (2016).
santé – Martine Aubry et Bernard Kouchner – saisissent le Haut Comité de la santé . le sujet «
Nutrition et santé » a permis à notre pays de disposer d'une politique . Les constats qui ont

présidé en 2000 au lancement de cette politique sont.
2 nov. 2009 . Deuxième Programme national nutrition santé. .. politiques publiques visant à
répondre à des problèmes de santé, tels . santé publique est basé sur le constat d'un problème
sanitaire que le plan tente de résoudre. . loi n° 2004-806 du 9 août 2004 qui avait défini 100
objectifs de santé publique chiffrés.
Dans ADSP : actualité et dossier en santé publique (87, juin 2014). Le point sur les . Inégalités
sociales de santé et nutrition : vers une politique d'universalisme proportionné ? Thierry Lang .
La nutrition : des constats à la décision politique.
Le Figaro - Politique - Retrouvez toute la politique du gouvernement et de l'opposition . Figaro
Santé . EN DIRECT - Nous suivons dans ce live toute l'actualité politique de ces deux ..
CONTRE-POINT - Alain Juppé a fait un constat d'incompatibilité avec .. L'ex-ministre n'a pas
encore confirmé sa candidature pour 2020.
Dossier santé caducee.net sur l'obésité : généralités, définition, épidémiologie, . Actualité
médicale .. Dans le rapport intitulé "pour une politique nutritionnelle de santé publique en
France", des informations intéressantes sur l'épidémiologie de l'obésité (constat et enjeux) ainsi
que sur les . Objectif nutrition N.61, janv.
30 mai 2016 . Le site de santé Planetesante.ch s'adresse au grand public. Basé sur une
information indépendante, il met gratuitement à disposition de tous.
Les enjeux de santé publique qui résultent des relations entre nutrition et santé et auxquels .
Puis sur la base de ce constat sont formulées des . Ce rapport se limite aux aspects
nutritionnels et n'intègre pas les aspects concernant .. majorité au-delà de 65 ans, chez les
hommes (87 %) comme chez les femmes (95 %).
25 nov. 2014 . Par la Direction santé publique et environnementale de la Ville de Grenoble et
INPES . Par la Maison de la Nutrition de Champagne Ardenne .. Des constats aux politiques.
Dossier. Par Serge HERCBERG (Coord.) ADSP, n° 87, juin 2014, .. Actualité et Dossier en
Santé Publique, n° 86, mars 2014, pp.
14 mars 2013 . L'Observatoire de la Santé du Hainaut met à votre disposition une liste .. acteur
de santé publique (français) chargé de mettre en œuvre des . d'un mode de vie sain, le Plan
National Nutrition Santé (PNNS) a ... Alimentation et précarité : dossier thématique n°7 .. des
politiques communautaires. Editeur.
Si l'alimentation a été étudiée depuis les origines de la sociologie, elle n'a été que . ainsi que
pour une nouvelle médecine de la nutrition, la « nutrithérapie ». . aux pieds nus» affiliée à
celle de Jean-Pierre Willem fondée en France en 1987. . droits humains prennent une place
élargie tant dans les politiques publiques.
Les rapports de l'IRDES, n° 566, 2017-10, 282 p. . Rédigé à 10:27 dans Activité physique,
Nutrition, Santé des populations, Sommeil, . Partant de constats chiffrés, le rapport aborde
différentes dimensions de la vie des jeunes ... responsables politiques, spécialistes de la santé
publique et journalistes) un aperçu de la.
25 oct. 2011 . 7/ Participer à la définition des politiques publiques avec les acteurs
institutionnels . n°415 : "Les professionnels de la santé et du social de . année de Master
professionnel "Nutrition et santé" – Université de Bourgogne . "Actualités et dossiers en santé
publique" ... Sur la base des constats effectués et.
22 févr. 2007 . Dossiers thématiques - ... En fait « les stations d'épuration n'arrivent pas à
éliminer totalement ces résidus » . Selon le laboratoire Santé publique et environnement de
l'Université Paris X, « du fait de la . Même constat pour ce qui concerne la santé humaine. ..
Suivez l'actualité santé en temps réel.
20 oct. 2011 . 1/ La santé est un sujet d'actualité tant sur le plan national que sur le plan . 2/ les
constats . Cet exposé n'a pas vocation à reprendre l'ensemble des rapports . matière de

politique de santé publique, tout en mettant en exergue un . La problématique de ce dossier est
plutôt de faire l'inventaire des.
1 avr. 2015 . II.5.5.4 Le Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN). 31. II.5.5.5 Le .
II.5.5.7 La commission du dossier patient. 33. II.5.5.8 L'équipe qualité . les principes de la
politique qualité et gestion des risques du CHU,. - les orientations .. 1 Articles L 6111-1 et L
6111-2 du code de la santé publique. 2 Article.
qualité, École des hautes études en santé publique (EHESP*). Manuela .. Suite à ce constat,
l'Inpes a réalisé cet ouvrage, Démarche . Labellisation, accréditation, certification .. Défi Santé
Nutrition (DSN*) : . un nouvel élan à la politique de prévention [communiqué de presse]. ...
Actualité et dossier en santé publique,.
10 sept. 2017 . Principaux facteurs de risques environnementaux sur la santé . Il y a eu
quelques périodes calmes, comme 3 semaines entières au mois de juin où elle n'a pas toussé ...
Les plus de 50 ans (87%), les femmes (86 %) et les personnes ... Une véritable politique de
santé publique par rapport au saturnisme.
Dossier : « Alimentation, nutrition, diabète » . La politique de santé : e-vax, un nouvel outil à
votre disposition. . méthodologie et de définitions de l'obésité ou du surpoids différentes, n' ..
initié par le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et fondé sur . outils ainsi
qu'une série d'informations et d'actualités.
Le constat est que, même si d'importants . tous qui n'est toujours pas un droit sur le continent
africain ? . Les Politiques de Santé Publiques en Afrique : . d'Initiative de Bamako (IB). elle est
adoptée en 1987 par les . Dossier. SAnté et SIDA en AFRIqUe ministres de la Santé africains
réunis sous l'égide de l'OMS et.
1 janv. 1999 . (2) Laboratoire de santé publique, Faculté de médecine de la Timone, .. de 13±9
jours, avec des extrêmes de 1 et 87 jours (n = 728).
Source : Inégalités sociales de santé en Nouvelle-Aquitaine . Des termes qu'il n'était pas
coutume d'associer jusqu'à présent. . du programme national nutrition santé (PNNS) sont
particulièrement sévères. . Qualité de l'air intérieur : l'Ademe compare les politiques publiques
d'une vingtaine ... Suivre l'actualité du blog.
21 janv. 2016 . Le diagnostic qu'on peut établir du secteur de la santé en Algérie est . de
considération flagrante des autorités politiques et médicales envers . le constat ne peut être
qu'affligeant où règnent l'incompétence, . ce qui fait qu'en santé publique, on n'y accorde
aucune importance, .. Pediatrics 87: 219-227.
Association pour le développement de la recherche en nutrition (Adren) .. ·O018 - Analyse
selon les textures de la consommation alimentaire de 87 ... ·P031 - Recueil des paramètres
nutritionnels dans le dossier patient ... de saint aubin, J Yeung, A Rigouzzo, V Piat, G Benoit,
B Dubern, I Constant, .. Cadre de santé
7 oct. 2016 . Actualités · Agenda · Tribunes . Le code de la santé publique (CSP) utilise
l'expression « phase . L.1110-1), du droit à l'information et à l'accès à son dossier médical ..
2016 et la politique de développement des soins palliatifs dans les .. Loi n° 2016-87 du 2
février 2016 créant de nouveaux droits en.
8 avr. 2017 . Faisant le constat que le système alimentaire industrialisé, actuellement dominant
à l'échelle globale, n'est pas durable, et que la ville.
23 mai 2015 . La politique de santé publique couple désormais alimentation et activité .
nutritionnel moyen des plus jeunes n'est observée à l'heure actuelle. . Le Programme national
nutrition santé (PNNS), initié en 2001, a fourni un cadre .. Ce dossier présente le témoignage
d'une patiente obèse, sollicitée par un.
Fouéré Thierry, médecin de santé publique, Unité de nutrition de l'IRD, .. I1 n'était pas
question de lancer de nouvelles recherches mais de .. 1996, au Cameroun de 1987 à 1994, à

Madagascar de 1960 à 1995. ... Face à ces constats, quelles recommandations de politique
écono- .. Or, d'après les dossiers des.
23 oct. 2017 . Huiles essentielles · Nutrition . Accueil · Actualités · Nouvelles . Pour cela, elle a
demandé à 1 000 volontaires âgés de 19 à 87 ans de . Un constat qui doit amener les pouvoirs
publics à mener des . conclusions se transforment en stratégies de politiques publiques .
Nouvelles · Entrevues · Dossiers.
25 avr. 2012 . Actualités de l'agroalimentaire . Les Programmes Nationaux Nutrition Santé
(PNNS) en sont à . d'agir et a mis en place différentes politiques de santé publique. . Elle a
montré que 87 % des Français accueillaient favorablement les . les taxes sur les produits trop
gras, trop sucrés ou trop salés « n'ont.
8 août 2017 . Docteur en Santé publique et D.E.S en sociologie politique . ou vie et de
l'enseignement de santé publique dans le monde. II. .. Toutes fois, la lutte contre le paludisme
n'a jamais fait objet d'efforts . C'est ainsi qu'aujourd'hui l'eau salubre, les installations sanitaires
de base et une nutrition adéquate sont.
SEPTEMBRE 2013 Dossier documentaire La Santé. . vidéos, de jeux pour aborder de façon
complète la question alimentaire : santé, nutrition, agroalimentaire,.
25 nov. 2013 . Les dépenses totales de santé, soit 11,59% du PIB sont supérieures de . La
croissance des dépenses de soins n'est pas liée globalement à une . le Royaume-Uni,
l'Allemagne, L'Italie firent des constats identiques. . se heurteraient en France à une opposition
populaire et politique. .. de la Nutrition.
Actualité et dossier en santé publique (adsp) est la revue trimestrielle du Haut Conseil de la
santé . adsp n° 87. La nutrition : des constats aux politiques.
7 déc. 2015 . (p3 et 6), des dossiers de presse (p 4), des guides (p3) pour déconstruire pas .
L'UFSBD se mobilise pour améliorer la santé bucco-dentaire des . rapeutique du patient, son
colloque de santé publique, organisé cette année autour de .. patients,… avec tous les
arguments, basés sur des constats scienti-.
1.1 La sémantique et les politiques sociales . .. 2015-2016 au titre du programme n°3 portant
sur les points de vigilance et la prévention des .. nationale, Rapport du directeur régional de
santé publique sur les inégalités . et précarité économique et sociale, présenté le 28 février
1987 au Conseil .. Du constat à l'action.
23 nov. 2005 . La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique . la
politique de santé publique, le constat d'un sérieux retard dans . Sur les 158 articles que
comporte la loi, 87 articles demeuraient donc ... national nutrition santé, lutte contre la
douleur) ou encore de plans correspondant.
En partant du constat que les difficultés des pays en développement à assumer la politique de
soins gratuits à toute la population qu'ils avaient choisie au . mots-clés : Financement de la
santé, Efficience, Equité, Côte d'Ivoire. Summary . Toutefois, la gratuité des soins n'est pas ...
Actualités et dossiers en santé publique,.
Didier N'Doli | didier.ndoli@rti.ci | Lu 12 fois | 27-11-2015 . Face à ce constat, la plateforme
Lamudi Côte d'Ivoire a, autour d'une table ronde, présenté vendredi.
5 janv. 2016 . Tél: 02 43 77 31 87 . Tout cela confirme le bienfondé d'une politique de prix
adapté pour aider à . Ainsi Santé publique France à l 'origine de cette initiative a créé 16 .
information du public sur la lutte contre le tabac n'est systématique ... /physiopathologiemetabolisme-nutrition/dossiers-d-information/.
La politique du ministère fronçais de l'Éducation nationale pour la santé ... de la communauté
et l'éducation globale pour la santé Allensworth, Kolbe, 1987; .. la santé mentale et
émotionnelle, la prévention des accidents, la nutrition, la ... Maladies et risques émergents »,
Actualité et Dossier en Santé publique, n° 23, p.

11 nov. 2014 . Novembre-décembre. 2014. GRAND ANGLE. SANTÉ. PUBLIQUE . Suivez
l'actualité sur Facebook : . spectacles ont fait la joie des petits, et les grands n'étaient pas en .. le
15 août t Gabriel Brenguier, 87 ans, .. “constat désolant d'une consommation excessive de
tabac”, ... national nutrition santé.
L'affaire démarre en 1987, quand Henner B., aujourd'hui âgé de 61 ans, . Ceci pose un vrai
problème de santé publique et il est temps, selon certains d'y remédier .. Notre organisme n'est
pas fait pour résister à ces nouvelles particules aux . Mots-clefs : cancer, cigarette, lobby,
Philip Morris, politique, santé publique.
8 sept. 2017 . Le dossier de ce numéro du JDSAM offre ainsi aux . de santé publique, les
services de l'État, les institutions .. (R 5815), Faculté de droit et de science politique de ... C'est
le constat que fait .. actualite/actualites-inria/transalgo .. 34 - Loi n° 2016-87 du 2 février 2016
créant de nouveaux droits en.
1 nov. 2017 . Diplomatie, Les grands dossiers n° 41, octobre-novembre 2017, Aerion Group.
Médias .. Le mélange des intérêts dans l'action publique sanitaire .. de la santé éclaire certains
enjeux des migrations ; Les politiques .. Questions internationales, n°87, Septembre-octobre
2017, La documentation française.
LeJoUrNALDUSIdA | n° 223 | avril - mai - juin 2012 19. DOSSIER. La prison est muette. très
peu de données existent . les femmes : 11,8 % (voir article Hépatites actualité . préoccupation
majeure de santé publique », note le . Face à ces constats, eau de javel et pré- . égale politique
de prévention, entre le monde libre.
La loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a une nouvelle fois
mis l'accent sur la question de la santé des plus vulnérables en.
politique, le Burkina Faso poursuit une transition vers l'Etat de droit et la . publiques, lutte
contre la corruption, éléments fondamentaux pour le .. En ce qui concerne la nutrition, un
cadre national de concertation et une politique nationale de . l'addendum N° 2 Au Document
de Stratégie de Coopération et Programme.

