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Score de qualité nutritionnelle des 

aliments de la Food Standards Agency 

appliqué aux consommations alimentaires 

individuelles des adultes en France

 

Pour Institut de veille sanitaire (InVS), 
DESCHAMPS Valérie, JULIA Chantal (et 
al.) 
Score de qualité nutritionnelle des 
aliments de la Food Standards Agency 
appliqué aux consommations 
alimentaires individuelles des adultes en 
France 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
(BEH), n° 24-25, 2015-07, pp. 466

En France, la mise en place d’un système 
d’information nutritionnelle simplifiée basé 
sur le score de qualité nutritionnelle élaboré 
au Royaume-Uni par la Food Standards 
Agency (FSA) est actuellement en 
discussion. 

 L'objectif était de mesurer la pertinence de 
l’application du score FSA aux 
comportements alimentaires individuels 
afin de quantifier les apports en aliments et 
en nutriments favorables à la santé ou non 
chez les adultes en France. 

http://www.franceinter.fr/sites/default/files/
2015/07/06/1123655/fichiers/beh
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Quelle est l’influence de la publicité sur 

les préférences alimentaires des enfants ?

Après avoir organisé, en collaboration avec 
l'université de Liverpool, un séminaire sur  
« L'impact du marketing alimentaire sur les 
modes de consommation des enfants » en 
mars 2014, l’Inpes a commandité une étude 
à deux intervenantes du séminaire : 
Amandine Garde, professeur de droit à 
l’université de Liverpool et Marine Friant
Perrot, maître de conférences à l’université 
de Nantes, dont les travaux s’interrogent 
notamment sur cette question. 

Après avoir rappelé l’évolution des taux de 
surpoids et d’obésité en France, cette étude 
dresse un bilan des recherches établissant 
l’existence d’un lien direct entre le 
marketing pour des produits alimentaires « 
peu sains » et les comportements 
alimentaires des enfants. Elle analyse 
ensuite comment différents pays on
réglementé le marketing alimentaire en 
direction des enfants afin de prévenir le 
surpoids et l’obésité infantiles, en évaluant 
ces expériences au regard des 
recommandations de l’OMS sur la 
commercialisation des aliments et des 
boissons non alcoolisées de
enfants.  

Les auteures s’interrogent enfin sur les 
différents arguments susceptibles de 
justifier les restrictions du marketing 
alimentaire.  

Par ailleurs, elles interrogent l’opportunité 
de restreindre le marketing pour les produits 
alimentaires peu sains sans tenir compte du 
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rôle de l’étiquetage de ces produits et les 
formes simplifiées d’information 
nutritionnelle.  

Ces derniers pourraient en effet favoriser 
des choix alimentaires plus sains et 
contribuer aussi à la prévention et au 
contrôle de l’obésité en France.

Le rapport Favoriser l'accès pour tous à 
une alimentation de qualité, saine et 
équilibrée du Conseil économique, social et 
environnemental, publié en janvier 2014, 
fait aussi état des risques liés à l’exposition 
des enfants aux techniques de marketing et 
propose notamment un encadrement du 
placement des produits promus.

Source INPES 

http://www.lecese.fr/travaux-
publies/favoriser-lacces-pour-tous
alimentation-de-qualite-saine-

 
 

L’éducation thérapeutique du 
patient 

 

L’éducation thérapeutique du patient 

diabétique revisitée 

L’éducation thérapeutique du patient 
diabétique, Revue Médicale Suisse, N°433, 
2014, pp 1241-1244 

"L’éducation thérapeutique est une 
nécessité absolue dans la gestion des 
maladies chroniques, dont le diabète. Cette 
discipline favorise l’autonomie du patien
pour vivre de manière optimale, afin de 
réaliser ses projets personnels et 
professionnels, malgré les contraintes de la 
maladie et du traitement.  
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L’étude DAWN2 démontre les effets 
systémiques de cette maladie qui va bien 
au-delà du simple contrôle glycé
dimension biopsychosociale nécessite 
d’être mieux explorée.  

L’exploration de la littéracie et de la 
numératie en santé constitue d’autres 
instruments qui peuvent explorer les 
difficultés des patients socialement 
défavorisés. Le but ultime est le
développement des capabilités du patient et 
de son entourage pour la réalisation de la 
personne humaine. (Résumé Revue)"

http://www.revmed.ch/r

433/L-education-therapeutique

diabetique-revisitee  

 

Actions partenariales

nationales

  

Les projets soutenus concernent :

• la fin de vie ; 

• les soins palliatifs ; 

• l’accompagnement ; 

• la qualité de vie ; 

• la douleur, en particulier chez les 
personnes ayant des difficultés à l’exprimer.

Lancé par la Fondation de 

Date limite de dépôt des offres : 13 mai 
2015 

Cancers et pathologies de la 

reproduction : rôle de l’environnement, 

approches en santé publique (2015)
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La Fondation de France encourage les 

recherches sur l’impact des facteurs 

environnementaux sur les pathologies de la 

reproduction et du développement, ainsi 

que sur le développement de cancers, en 

soutenant des équipes de recherche et la 

formation de jeunes chercheurs.

Lancé par la Fondation de France

Date limite de dépôt des offres : 28 mai 
2015 

 
 
 
BIRBA Muriel 

Animatrice du centre de ressources de  

l’IREPS MARTINIQUE 
Tél: 0596.63.86.10 
mail: m.birba-cresmartinique@orange.fr
Adresse du centre de ressources: http://cres
martinique.centredoc.fr  
Site internet: htp://ireps.martinique.fnes.fr
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