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Le Programme National Nutrition Santé 

et le Plan obésité 
 

deux réponses des pouvoirs publics  

aux pathologies liées à la nutrition 
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Le PNNS : un programme de promotion de 

la santé 

 Une première en France : l’État 

souhaite agir sur l’alimentation et 

l’activité physique des Français 

 

 De la responsabilité individuelle 

ou familiale à la responsabilité 

collective = politique de santé 

publique  



Enjeux du PNNS 

• Cancers 

• MCV 

• Obésité  

• Diabète non insulino-dépendant 

• Ostéoporose 

 

1 - Des pathologies majeures où la nutrition est 

impliquée 

2 - Des conséquences individuelles et 

économiques lourdes 

  IMC 30 à 40 : perte d’espérance de 

vie de 3 ans   (Lancet, 2009, métanalyse) 

 6% des dépenses de santé en Europe 
(OMS 2006) 



Le PNNS  

• Mis en place en 2001 pour 5 ans 
• Reconduit en 2006 puis en 2011  
 

• Inscrit dans la loi en 2010    =>  
dorénavant permanent 
 

• des principes et des valeurs  
 

• 4 objectifs nutritionnels 
prioritaires 
 

• 4 axes stratégiques 



 1.  nutrition = alimentation et activité physique 
 

2. triple dimension biologique, symbolique et sociale  
 

3. validité scientifique  
 

4. inégalités sociales prises en compte 
 

5. mesures incitatives sont privilégiées mais …  

des mesures réglementaires peuvent être mise en place 
 

6. cohérence des interventions 
 

7. PNNS ne saurait interdire ou bannir la consommation  

d’un quelconque aliment  
 

8. création d’environnements alimentaire et physique favorables à la santé  
 

9. dialogue avec les partenaires  
 

10. logo : garantie PNNS   
 

11. stigmatisation des personnes bannies 
 

12. évaluation intégrée du PNNS 

Les principes du PNNS 



Les 4 objectifs nutritionnels prioritaires 

du PNNS 

• Réduire l’obésité et le 
surpoids dans la population      

 stabilisation chez adultes, diminution chez enfants 

 
 

• Augmenter l’activité 
physique 

 augmentation chez les adultes et enfants, 
diminution de la sédentarité chez enfants 

• Améliorer les pratiques 
alimentaires et les apports 
nutritionnels notamment chez 
les populations à risque   

 fruits et légumes, sel, calcium, fer, folates, allaitement 

 

• Réduire la prévalence des 
pathologies nutritionnelles  

      dénutrition, troubles du CA 



Collectivités locales PNNS 



Entreprises PNNS 



Un vrai programme de promotion de la santé 

Production : 

- agricole 

- Industrielle 

- importation 

 

Politique 

gouvernementale 

(subventions, mesures 

douanières, 
impôts) 

Éducation 

 

Formation 

 
Information 

Famille 

 

Entourage 

 
Choix  

et préparation 

des aliments 

 

Circonstances 

des repas 

 

Niveau  

de vie 

 
Milieu  

socio-culturel 

 

Commercialisation  

des aliments, 

Publicité 

 

Modes  

et médias 

Individu : 

- biologique 

- psychologique 

- comportements 

 

-- 

               Déterminent : 

 

- ce que l’on mange (type, 
qualité, quantité , prix) 

- comment on le mange 
- avec des effets sur la santé 

Un programme très productif 



Septembre 2004 
3,5 millions d’exemplaires 700 000 exemplaires 

Septembre 2005 
900 000 exemplaires 

Septembre 2004 
1,2 millions d’ exemplaires 

Pour tous Pour tous Parents enfants 0-18 

ans 

Adolescents 

  Femmes enceintes 

Les guides du PNNS 

+ de 55 ans Aidants PA Précarité 





Les repères de consommation 

Fruits et légumes 

Activité physique 

Folates et femmes 

enceintes 

Aide alimentaire 

Les affiches du PNNS 

Aide alimentaire 



290 000 exemplaires 

52 000 exemplaires 

adultes enfants Plus de 55 ans femmes enceintes 

Guides alimentaires accompagnant 

les guides grands publics 

Les synthèses du PNNS 

25 000 exemplaires 

 par synthèse 

Outils pour les professionnels (1) 

Documents d’accompagnement 

des campagnes PNNS 



Disque IMC adultes 

Disque IMC enfants 

150 000 exemplaires 

  250 000 exemplaires 

+ mise à disposition d ’un logiciel de suivi de l’IMC Calimco 

Outils pour les professionnels de santé (2) 





Un logo et des chartes 



Les autres plans nationaux autour de 

l’alimentation 
 

PNNS: Affaires sociales et santé 

•Mangerbouger.fr (site pour le public) 

•Mangerbouger/pro (site pour les professionnels) 

PNSE: Affaires sociales et santé 

•Plan national santé environnement (PNSE 2015 - 2019) 

PNA: Agriculture et agro-alimentaire et forêt 

•Programme national pour l’alimentation (PNA) 

PAI: Agriculture et agro-alimentaire et forêt 

•Programme national alimentation insertion (PAI) 

 

http://www.mangerbouger.fr/
http://www.mangerbouger.fr/pro/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/le-plan-national-sante-environnement-pnse3-2015-2019
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http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/le-plan-national-sante-environnement-pnse3-2015-2019
http://agriculture.gouv.fr/un-nouveau-souffle-pour-le-programme-national-pour-lalimentation
http://agriculture.gouv.fr/lancement-du-programme-alimentation-et-insertion


Le Plan obésité  

• Plan « présidentiel »  

 

• Complémentaire au PNNS 

 

• 4 axes prioritaires 

 
• améliorer l’offre de soins 

• mobiliser les partenaires de la 
prévention 

• lutter contre les discriminations 

• investir dans la recherche 



 

 

 

 

 

 

 
DGOS 

Les Centres Spécialisés Obésité 



Rôle des Centres spécialisés 

 de l’obésité 

 Assurer la prise en charge multidisciplinaire de 

l’obésité sévère et complexe en s’appuyant sur des 

compétences spécifiques et un plateau technique 

adapté 

 Organiser la filière de soins dans la région, dans une 

démarche d’animation et de coordination des acteurs 

pluridisciplinaires impliqués dans la prise en charge de 

la maladie, qu’ils soient établissements de santé, 

libéraux et médico-sociaux. 

 

Proposer une PEC plus cohérente et mieux identifiée.. 

 

 



Le PNNS: évaluation 

Des résultats positifs déjà acquis 

Des slogans «très présents»  

mais néanmoins adoptés 

 

 

Une diminution de la consommation de sel chez 

les adultes et les enfants entre 1998 et 2006 et 

des ventes de sel entre 2000 et 2007 

 

 

 

 

“Fruit et légumes : au moins 5 par jour” 

“Activité physique : au moins 30 mn par 
jour de marche” 





Le PNNS: évaluation 

Des résultats positifs déjà acquis 

Des slogans «très présents»  

mais néanmoins adoptés 

 

 

Une diminution de la consommation de sel chez 

les adultes et les enfants entre 1998 et 2006 et 

des ventes de sel entre 2000 et 2007 

 

Une augmentation de la consommation de fruits 

chez l’adulte 

 

 

 

 

Une stabilisation de la prévalence de l’obésité 

chez  l’enfant  et l’adolescent depuis 2000 

 

 

 

“Fruit et légumes : au moins 5 par jour” 

“Activité physique : au moins 30 mn par 
jour de marche” 





Entreprises PNNS 





Carolina WERLE 

131 étudiants 

•projection photo BigMac avec ou sans bandeau 

 

•puis choix dessert Sunday ou fruits. 

 

 

 

=> Choix de fruits plus important si absence bandeau  

 

Comme si lire qu’il existe un « antidote » influait le choix  

dans le mauvais sens 

Pour votre santé:  manger 5 fruits et légumes par jour 

62%  

82%  

Pour votre santé:  manger 5 fruits et légumes par jour 

Des effets parfois inattendus 



Carolina WERLE 

La présentation d’une justification pour la consommation 

d’un produit hédonique peut augmenter cette dernière 



Le PNNS  

• Mis en place en 2001 pour 5 ans 

• Reconduit en 2006 puis en 2011  

 

• Inscrit dans la loi en 2010    =>  

dorénavant permanent 

 

• Reconduction du PNNS 3 en 2016 

dans l’attente du PNNS 4 … en ? 

2019 



Rapport IGAS 

Rapport HCSP Etude 

ESTEBAN 

Etude 

INCA 3 

Avis CNA 

ANSES 
Etats 

Généraux de 

l’Alimentation 
PNNS 4 

JANPA 

WHO 



RAPPORT 
IGAS - PNNS 

2016 



 En date de Juillet 2016, rendu public en Juillet 2017 
Pas d’accès à INCA 3 et ESTEBAN 

 

 Auteurs:  
Charles de Batz, Félix Faucon et Dominique Voynet 



QUELQUES CHIFFRES 

MARQUANTS 

 Impact économique de l’épidémie d’obésité 

 ½ de la population mondiale en surpoids en 2030 

selon OMS 

 comparable à ceux du tabac et des conflits armés 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

La prévalence du surpoids chez 

les enfants de 5 à 11 ans 

augmente partout. 

   

 

L'étude européenne est une compilation des enquêtes 

nationales réalisées en Europe depuis les années 60. 

Toutefois, la comparaison des résultats est rendue difficile 

par les différents modes d'enquête utilisés. Certains pays, 

comme la France, usent en effet de questionnaires pour 

évaluer la prévalence de l'obésité. Alors que d'autres 

mesurent directement l'indice de masse corporelle. 

      

         

         

       

Epidémiologie 
du surpoids en 
Europe en 2010 

 
Projection OMS 

en 2030 

L’obésité  
à l’âge adulte 



QUELQUES CHIFFRES 

MARQUANTS 

 Persistance préoccupante des inégalités 

sociales de santé  

 

 Adultes obèses x 3,6 si revenu < 990 €/mois 

versus > 5300 € /mois 

 Compétences socialement et culturellement 

construites 

 Gradient social de santé mais aussi des 

comportements de santé 

 Particulièrement marqué pour les enfants 



En région PACA, 2010 et 2012  
Grande section maternelle 



En région PACA, 2010 et 2012  
Grande section maternelle 

→ Quartiers les 

plus foncés : 

Prévalence entre 

12,5% et 16,5%, voir 

au delà 



Mais réduction des écarts constatés 



CONSTATS 
 le PNNS: une démarche avant-gardiste et 

soulignée comme telle 

 Ambition trop importante: 4 axes, 7 objectifs 

généraux, 22 sous-objectifs, 21 mesures, 45 actions et 

125 sous-actions non priorisées  

 Ambiguités:  

 Approche individuelle ou collective? 

 Grand public ou professionnels ? 

 Prise en compte insuffisante des actions 

possibles sur l’offre alimentaire 

 Puissance des lobbies de l’agroalimentaire 



… 

Advergames!  



CONSTATS 

 Multiplicité des plans gouvernementaux  confusion 

voire concurrence (ONAPS sponsorisé par Coca-Cola !) 

 Plan National Alimentation (Agriculture), Plan sport santé bien-

être (Sports), Plan Cancer (Santé), Plan Santé-Environnement 

(Environnement), Eduscol (Education) 

 Localement, gouvernance laissé à l’initiative des ARS et 

des préfets (certaines ARS n’ont pas inscrit la déclinaison du PNNS dans 

leur PRS) 

 Multiples actions parfois sans cohérence d’ensemble 

 Ne concernant qu’un petit nombre de personnes 

 Peu de communication effective envers les publics les 

plus précaires pourtant cibles prioritaires 

 Amélioration notée mais moindre que dans population 

favorisée  



CONSTATS 

 Engagement des entreprises du secteur agro-

alimentaire trop modeste 

 Développement ++ du marketing alimentaire 

 Financement modeste essentiellement dédié à la 

communication nationale (intérêt du site manger-bouger.fr) 

 Au regard des millions d’euros dépensé par 

l'agroalimentaire 

 Le plan obésité a constitué une impulsion décisive pour 

la prise en charge des obésité sévères ( CSO) 

 Un travail considérable a été accompli en peu de temps et 

la plupart des actions ont ou seront réalisés 

 Intérêt du modèle OBEPEDIA 

 MAIS les actions de prévention et l’accompagnement du 

surpoids sont restées les parents pauvres du plan 

 

 



 B.E.P 
et PPS 

VAD + RCP 
au 

domicile 
 PPS 
Validé 

Pas d’inclusion : orientation 
vers autre dispositif de suivi  
(HAD, hospitalisation, SSR…) 

Bilan à  
1 an 

Bilan à  
2 ans 

choix d’un 
Coordinateur 

CSO /case 
manager 

Coordinateur 
local 

Médecin 
traitant / 

MSP 

Autres 
PS 

 
CSO 

Equipe CSO 
 

Bilan initial 
 

 + 

Enfant et 
sa famille 

 
 

Bilan  
à 6 mois RCP 

d’inclusion 
à 3 mois  
  

Réévaluation 
PPS 

RCP 
à 9 mois 
  

Réévaluation 
PPS 

 

RCP 
à 15 mois 
et 21 mois 
 

Réévaluation 
PPS 

 

Pré inclusion (3 mois) 
possibilité de prolonger cette phase 

de 1 à 3 mois supplémentaires 

(maximum 6 mois de pré inclusion) 

 
 
 
I
N
C
L
U
S
I
O
N 

PHASE INTENSIVE (6 1ers mois ±autre moment si nécessaire) 
VAD tous les 15 jours (1 intervenant libéral) 

Ateliers collectifs au centre social, à la MSP…tous les 15 jours 
1 point tous les 15 jours famille - coord. Local 

1 point tous les 3 mois coord. Local - coord.CSO 
Suivie de PHASES D’ACCOMPAGNEMENT 



PERSPECTIVES ET 

RECOMMANDATIONS 

 Plans distincts pour nutrition et activité physique 

 Clarté pour le grand public 

 Cohérence nationale avec les autres plans sous un 

chapeau interministériel 

 Orientation vers un plan « grand public » de 

prévention 

 Changement d’appellation pour rompre avec une 

image hygiéniste et répressive 

 Priorité à l’action 

 En se limitant à quelques objectifs essentiels et 

compréhensibles et des actions basées sur la 

simplicité et la convivialité 

 ICAPS, PRALIMAP 

 Rôle ++ Education Nationale 

 



PERSPECTIVES ET 

RECOMMANDATIONS 

 Priorité à la réduction des inégalités sociales de 

santé 

 Agir sur l’offre 

 Exemples et recommandations de l’OMS 

 Interdiction de toute forme de publicité envers les 

enfants 

 Utiliser le levier fiscal pour financer les actions de 

prévention  TVA 

 Ne pas oublier les DOM TOM 

 Nécessité d’un soutien politique affirmé 

 



RAPPORTS 
ANSES 
2016 - 2017 



L’ANSES actualise les repères relatifs a 

l’activité physique et la sédentarité 

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0155Ra.pdf


Sédentarité depuis INCA2 en 7 ans :  + 20 mn/jour chez l’enfant !! 

    + 1h20 chez l’adulte !!! 

file://localhost/Volumes/V%20NEGRE/180330_CRES%20/INCA3-ActivitesPhysiques.pdf


L’ANSES actualise les repères relatifs a 

l’activité physique et la sédentarité 

 
Parmi les modifications les plus importantes :  

 

Nécessité d’agir sur la sédentarité indépendamment de 

l’activité physique. 

Les repères d’activité physique ont été précisés et des 

exemples concrets sont maintenant disponibles.  

Les recommandations d’activité physique des enfants de 

moins de 5 ans ont été précisées.  

 Globalement, les recommandations actuelles s’appuient 

d’avantage sur les activités de la vie quotidienne, le plaisir 

à pratiquer, et encouragent la pratique spontanée dans tous 

les contextes.  

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0155Ra.pdf


Agir sur la sédentarité 

Réduire le temps total quotidien passé assis 

Interrompre les périodes prolongées passées 

assise ou allongée, au moins toutes les 90 à 120 

minutes par une activité physique de type marche 

de quelques minutes (3 à 5 mn) accompagnée de 

mouvements de mobilisation musculaire.  

 

L’ANSES actualise les repères relatifs a 

l’activité physique et la sédentarité 

 



Pour les adultes 

Inclure de courtes périodes d’activité physique               

d’intensité élevée. 

Le type d’activité physique doit être varié pour 

travailler l’aptitude cardio-respiratoire, le renforcement 

musculaire, l’assouplissement et la mobilité articulaire. 

Des exemples concrets sont disponibles (tableaux):  

 

L’ANSES actualise les repères relatifs a 

l’activité physique et la sédentarité 

 



Pour les enfants 

 

< 5 ans : au moins 3h/j d’AP, c’est-à-dire 15 min/h pour 12h 

d’éveil.  

6 à 17 ans : 60 min/j d’intensité modérée à élevée.  

Limiter la sédentarité des enfants et adolescents : 

Sensibiliser et soutenir l’implication des parents, de l’entourage, 

du milieu scolaire, du milieu social et des associations. 

Encourager l’activité physique spontanée 

 

L’ANSES actualise les repères relatifs a 

l’activité physique et la sédentarité 

 



Pour les femmes en période de grossesse ou 

post-partum 

Pratiquer une activité physique régulière, progressive en 

fonction du niveau d’activité physique au début de la 

grossesse.  

Il n’y a pas de limite supérieure de durée à ne pas 

dépasser. 

L’ANSES actualise les repères relatifs a 

l’activité physique et la sédentarité 

 



 

Pour les femmes ménopausées 

Les recommandations d’activité physique sont 

identiques à celles de l’adulte.  

Dans les activités cardio-respiratoires : au moins 15 à 

30 min d’AP cardio-respiratoires à impact par jour (c’est-

à-dire où l’os est soumis à une contrainte). 

Dans les activités de renforcement musculaire : au 

moins 2 fois des exercices à résistance élevée. 

 

 

L’ANSES actualise les repères relatifs a 

l’activité physique et la sédentarité 

 



Activité physique et sommeil 

 

Pratiquer plutôt une activité physique  

entre 15h et 19h. 

Eviter les activités physiques d’intensité élevée 

après 21h qui pourraient retarder l’endormissement. 

 

 

L’ANSES actualise les repères relatifs a 

l’activité physique et la sédentarité 

 



Propositions pédiatres dans  

le cadre du PNNS 4 



L’ANSES actualise les repères de consommations 

alimentaires pour la population française 

file://localhost/Volumes/V%20NEGRE/180330_CRES%20/INCA3-AssiettedesFrancais.pdf


Importance de garder la dénomination « Repères » et non Recommandations 

 

 Eviter injonctions moralisatrices ou normatives 

 Notions de plaisir, de convivialité, de culturalité de l’acte alimentaire 

 Prise en compte des populations les plus en difficulté dans la 

communication 



 Repères pour les enfants en attente … 
 



Notions transversales 
 

 Pas d’aliments interdits 

 Eviter régimes amaigrissants restrictifs 

 L’équilibre se fait sur journée ou semaine 

 Prendre le temps de manger 

 Limiter grignotages et portions importantes 

 Compléments alimentaires non recommandés en population générale 

 Local, de saison, bio si possible 

 

Autres propositions, vision holistique 
 

Alimentation 3 V  (Anthony Fardet) 

 Végétale (majoritairement) 

 Vraie (produits les moins transformés possibles) 

 Variée (nutriments, produits, lieux de production) 

 

 



PRODUITS ULTRA-TRANSFORMÉS 
Classification NOVA 

 Lorsque dans la liste des ingrédients se trouvent des produits que l’on 

ne peut acheter isolément pour cuisiner soi-même 

20% 



RAPPORT 
HCSP - PNNS 

2017 



Pour une Politique nationale nutrition 

santé en France PNNS 2017-2021 

 Inégalités sociales de santé 

 Particulièrement marquées en France notamment 

concernant la mortalité des hommes 

 60% des décès sont attribués aux 

comportements de santé 

 Problématique spécifique des enfants 

 Programmation nutritionnelle précoce 

 Environnement favorisant 

 

CONSTATS 



Principales recommandations 

 Mesures réglementaires et fiscales visant à 
modifier l’environnement nutritionnel 
 Communication et marketing 
 Lutte contre lobbying 

 Nutriscore 

 Allocation pour l’achat de fruits et légumes pour les 
plus démunis 

 Publicité vis à vis des moins de 16 ans 

 

 Aménagement du territoire et de l’urbanisme 

 Prise en compte de l’impact de l’environnement 
bâti sur l’activité physique 

Pour une Politique nationale nutrition 

santé en France PNNS 2017-2021 



 Interventions et programmes de prévention 

 Développer de nouvelles actions d’éducation 

nutritionnelle en interministériel (EN, Collectivités, 

ministères…) 

 Information auprès des femmes en âge de 

procréer et des professionnels vis à vis de l’acide 

folique 

 Allaitement maternel 

Principales recommandations 

Pour une Politique nationale nutrition 

santé en France PNNS 2017-2021 



 Système de soins 

 Mise en place d’un forfait nutrition dans le cadre 
d’un parcours de soins coordonné pour les 
maladies de ou liées la nutrition 

 Développement de centres spécialisés de la 
nutrition 

 Réglementation stricte du recours à la chirurgie 
bariatrique 

 Formation 

 Renforcement du socle universitaire de la 
formation des diététiciens-nutritionnistes  
licence 

 Recherche 

 

Principales recommandations 

Pour une Politique nationale nutrition 

santé en France PNNS 2017-2021 



 Suivi de la politique nutritionnelle 

 Fusion des enquêtes INCA et ENNS/ESTEBAN 

 Base de données centralisées des actions 

prometteuses 

 Gouvernance: 

 Structure interministérielle ayant en charge les 

aspects exécutifs du PNNS 

 Comité scientifique pluridisciplinaire 

 Cadre régional piloté par l’ARS 

Principales recommandations 

Pour une Politique nationale nutrition 

santé en France PNNS 2017-2021 



Le Programme National Nutrition Santé 

et le Plan obésité 
 

EN 2017-2018 

ACTUALITES 



Lien PNNS – PNA .  

Pilotage interministériel 

Nutriscore – Lutte contre 

inégalités sociales et contre   

Sédentarité … 





Nutri- Score 

Système d’information nutritionnelle à cinq couleurs sur la face avant des emballages : application, 

performance et perception dans le contexte français  

C. JULIA, P. DUCROT, E. KESSE-GUYOT, M. TOUVIER, L. FEZEU, C. MÉJEAN, S. PÉNEAU, S. HERCBERG  

Obesité VOL 10/4 - 2015  - pp.262-276  - doi:10.1007/s11690-015-0479-4  

 

 

Score des aliments de la Food Standards Agency (score FSA): 

•Permet de classer les groupes alimentaires en cinq classes cohérentes / 

PNNS 

•les cinq classes identifiées permet de différentier la qualité nutritionnelle 

des aliments au sein des grands groupes alimentaires 

•l’application du système 5-C aux céréales du petit déjeuner montre une 

répartition dans au moins trois catégories de couleurs.  

ETIQUETAGE NUTRITIONNEL 



• 4 scores étudiés: 

 

ETIQUETAGE NUTRITIONNEL 



Nutri-Score  

 

Mise en place: 

Arrêté signé le 31/10/2017 

 

 

 

 

 

 
 
Ainsi que l’impose la réglementation 

européenne, son application sera 

facultative et reposera sur le 

volontariat des entreprises de 

l’agroalimentaire et des distributeurs. 



Nutri-Score 
 

 

1er Décembre 2017: offensive de certains grands groupes 

contre le Nutriscore (Coca cola…): Pétition lancée par SFSP 

"Oui au Nutri-Score sur les aliments. Non aux tentatives de brouillages de 

certains industriels de l’agro-alimentaire » http://chn.ge/2ipVBK2  

 

Point en Février 2018: 

33 entreprises de l’agro-alimentaire et de la grande 

distribution engagées (Leclerc, Auchan, Intermarché,Casino, Danone, 

Bonduelle, McCain, Fleury Michon) 

 

Proposition pour utilisation dans publicité 

Amendement du député Olivier Veran rejeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://tps.apientreprise.fr/commencer/enregistrement_nutri-score  

http://chn.ge/2ipVBK2








JANPA Partners 

1. Austria: BMG, AGES 

2. Bulgaria: NCPHA, MoH BG, MF-

SU-UHL 

3. Belgium: FPS-Health, WIV-ISP 

(IPH) 

4. Croatia: HZJZ, HZZO 

5. Cyprus: MoH 

6. Czech Republic: SZU 

7. Estonia: NIHD  

8. Finland: THL, STM 

9. France: ANSES, DGS, INRA  

10. Germany: FAU, DGE, Aid/GIL, 

BMG, BMEL 

11. Greece: ATEITH, AHEPA 

12. Hungary: OGYEI, OEFI 

13. Ireland:  IPH IRL, UCC-CHDR, 

DoH, safefood 

14. Italy: ISS, MoH 

15. Latvia: SPKC 

16. Lithuania: SMLPC  

17. Luxembourg: MISA, La Ligue 

18. Malta: MEH 

19. Norway: HDIR 

20. Poland: SUM 

21. Portugal: MS 

22. Romania: IOMC, UBB, NIPH 

23. Slovakia: UVZSR 

24. Slovenia: NIJZ 

25. Spain: AECOSAN 

26. Sweden: PHA, NBHW 

 

In addition to:  

– WHO-Europe 

– JRC, EC 



Un exemple du travail mené 





Prevalence of overweight among boys aged 7 years - COSI 2010, by country 

(source: WHO-Europe) 

JANPA 
Prévalence du surpoids – garçons 7 ans 
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La prévalence est stable depuis les années 2000 dans 
les pays industrialisés 
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2-5 ans 6-11 ans 12-19 ans 2-19 ans

Aux USA Olds et al. Int J Pediatr Obes 2011). 
 

En France Verdot C and al BEH 2017 
 

Mais augmente de façon 
très inquiétante dans les 

pays en voie de 
développement 







 

 



 

 



 

 



CNGE 2011 - Atelier HAS - Inpes 

 
92 

Ascension continue depuis la naissance 

Rebond 

d’adiposité* 

précoce 

*L’âge de rebond est l’âge 

correspondant au point le plus 

bas de la courbe d’IMC (en 

moyenne = 6 ans) 

Changement de 

couloir vers le haut 

Les signes d’alerte à repérer  
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Prise en charge thérapeutique 

→Alimentation 
→Activité physique 
→Mode de vie 

Permettre la modification des 
comportements de façon durable 

avec une approche basée sur l’éducation thérapeutique, 
idéalement multidisciplinaire et s’inscrivant dans un 
parcours de soins coordonné, en proximité 



 
 

Filière de l’obésité pédiatrique de la région PACA, allant de la 
prévention et du repérage/dépistage à la prise en charge du 

premier au troisième recours  

 
 

MISSION DONNEE AUX CSO: 

 

 Identifier les ressources de la filière et les territoires non 

couverts  

 Faire exprimer les besoins  par les professionnels et les 

patients  

 Quantifier ces besoins  

 Evaluer les possibilités de partenariats, les modalités de 

travail avec les professionnels 

Préconisations en particulier pour l’organisation d’un parcours de soin 
pertinent de l’obésité pédiatrique 
Organisation d’un service de coordination et d’expertise 



EDL - Périmètre géographique 
études épidémiologiques  

Education Nationale - ARS PACA 2010 et 2012  

150 000 enfants en surpoids 

30 000 enfants obèses 



Etat des lieux 

Centres hospitaliers 

Services pédiatriques 

Manosque, Gap, Briançon, Antibes, Cannes, Grasse, Espace Santé AP-HM, Hôpital privé St 

Joseph, Aubagne, Aix en Provence, Martigues, Arles, Salon de Provence, Toulon, Hyères, 

Fréjus, Draguignan, Avignon, CSO Nice, CSO Marseille 

SSR 
Unité Méditerranéenne de Nutrition, Les Cadrans Solaires, San Salvadour, Les Oiseaux, Val 

Prévert, CERES (adulte) 

Soins de ville en 

exercice coordonné 
Infirmières Asalée, MSP La Trinité, MSP Breil sur Roya, SISA Le Pontet, Pôle Santé Ouest 

Vaucluse, Cabinet Médical et Thérapeutique 

PTA Apport Santé, Santé croisée 

CODES 05 ; 06 ; 13 ; 83 ; 84 

PMI et santé scolaire 
PMI : 05 ; 06 ; 13 ;  

Médecins et infirmières scolaires : Académie Nice Cote d’Azur, 83 

MDA 
04 

Mouvement sportif 

UFR STAPS Nice, UFR STAPS Marseille, SFP-APA, Azur Sport Santé, Provence en Forme, 

EPGV, Sport pour tous, DRDJSCS, CD Rugby 06, Kinésithérapeute libéral, Cellule Sport 

Santé Handicap Ville de Nice, OMS Aubagnais, URPS MK, APAOP, Zenapa13, APAsserelle 

Autres 

FEMASPACA, AFDN 06, DSP CHU Nice, URPS médecins, URPS infirmiers, URPS Sage-

femme, Pédiatres du Garlaban, Cercle Pédiatrique, AFPA, psychologue lib, diet lib, 

Association pluriprofessionnelle de santé du pays graçois, AFD06, Carrefour Santé Jeunes, 

pédiatre lib 

Villes : Castellane, Digne les Bains, Gap, Antibes, Nice, Istres, Martigues, Hyères 



Retours questionnaires enfants / ados / parents – CSO et SSR (N=230) 

6 préconisations: 

 

1.Coordonner les parcours  

2.Financer les parcours  

3.Renforcer la prise en charge ambulatoire  

4.Favoriser la pluridisciplinarité  

5.Accompagner les parents  

6.Développer la prévention  



Retours attentes et besoins des professionnels 

• Formation 

• Réseau de professionnels 

ressources 

• Financements des prises 

en charge pluripro 

• Développer ce qui existe 

déjà dans les CSO, offre 

en ETP collective 

• Outils communs 

6 préconisations: 

 

1.Coordonner les parcours  

2.Financer les parcours  

3.Renforcer la prise en charge 

ambulatoire  

4.Favoriser la pluridisciplinarité  

5.Accompagner les parents  

6.Développer la prévention  

Rencontres et questionnaires (100) 



Préconisation 1  Coordonner les parcours 

 

•Identification et structuration de la prise en charge – lisibilité de l’offre  

   site des CSO: www.centre-obesite-nicecotedazur.fr et http://fr.ap-

hm.fr/site/cso-paca-ouest     cartographies 
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Préconisation 1  Coordonner les parcours 

 

•Identification et structuration de la prise en charge – lisibilité de l’offre  

   site des CSO: www.centre-obesite-nicecotedazur.fr et http://fr.ap-

hm.fr/site/cso-paca-ouest     cartographies 

•Harmoniser les PEC: Cf régimes et restrictions 

•Raisonner en terme de parcours incluant le médecin traitant 

•S’articuler avec les PTA (Plateformes Territoriales d’Appui) 

•Renforcer les CSO dans leurs missions de 3ème recours et d’expertise 
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Préconisation 2  Financer les parcours  

 

➔Des pistes dans les échanges avec ARS et les nouvelles propositions 

nationales 

 
•Financement des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) 

autour des MSP (Maisons de Santé Pluri professionnelles) 

 
•Article 51 de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2017  

Financement des prestations non prises en charge par l’Assurance maladie 



Préconisation 3  Renforcer la prise en charge ambulatoire  

 

•Formations DPC: 4 sessions en 2018 

  environ 300 professionnels formés 

Pluriprofessionnelles 

Sur place dans MSP , PMI 

•Formations plus courtes: « Faire connaître » 

•Elaboration et diffusion d’outils communs 

 



Préconisation 4  Favoriser la pluridisciplinarité  

 

•Formations et financement des parcours 

•Partage d’expériences entre professionnels  



Préconisation 5  Impliquer les parents 

 

•Formations 

•Innovation dans programmes d’ETP, dans les SSR qui développent une 

prise en charge de proximité 

•Développer les liens avec les professionnels du social – aide à la 

parentalité 

 



Préconisation 6  Développer la prévention  
 

•Développer la prévention très précoce  chez femme enceinte 

•Harmonisation des actions de prévention en s’appuyant sur 

actions probantes. Axes phares:  

 

- Alimentation 

- Actions autour du goût, découverte en lien avec actions DRAAF / 

Environnement / circuits courts … 

- Boissons sucrées, déconstruction des publicités « fake news  » 

- Lutte contre les régimes/restrictions 

-Activité physique / sédentarité : 

- Adapter l’environnement : marchabilité, Plan de Déplacement 

d’Etablissements Scolaires, aires de jeux sécurisées, accès aux 

infrastructures sportives…  

- Modèle ICAPS (collèges), « 2024 pas » dans les écoles, modèles 

enseignements actifs 

 

•Service sanitaire 



 

Web documentaire à 

destination du grand public 

 





Merci de votre attention ! 
 


