INVITATION

À LA JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LA DÉNUTRITION :
« PRÉVENTION, DÉTECTION,
PRISE EN CHARGE DE LA DÉNUTRITION
MOBILISATION CONTRE LA DÉNUTRITION »

Lundi 26 novembre 2018 14h,
Mairie du 4e arrondissement
2, Place Baudoyer 75004 Paris

• 14h30 – Accueil
• 14h45 – Mot d’accueil du
Pr Fontaine, pdt du Collectif (5’)
• 14h50 – Prévention
de la dénutrition
L a dénutrition qu’est-ce que c’est ?
Pr Eric Fontaine, président du collectif
de lutte contre la Dénutrition, Médecin
Nutritionniste, CHU de Grenoble
Initiative sur la prévention :
Silver Fourchette, projet porté par
GROUPE SOS Seniors.
David Giffard, Directeur Général Projets
du GROUPE SOS.
 résentation des propositions du
P
collectif : Joseph John Baranes, membre
associé national de l’académie nationale
de chirurgie-dentaire, chirurgien-dentiste.

• 15h35 – Détection
de la dénutrition
 étecter et prendre en charge
D
la dénutrition à l’hôpital,
c’est possible : l’expérience
OPTINUT à Rouen.
Pr Pierre Déchelotte,
Président la SFNCM (Ex -SFNEP),
département de Nutrition,
CHU de Rouen
Initiatives sur la détection :
• Etude menée par Paris Santé
Nutrition au niveau des foyers
résidences de la ville de Paris ayant
pour thème Nutrition et Personnes
Agées. Dr Salima DERAMCHI,
coordinatrice Paris Santé Nutrition
à la Sous-direction de la santé,
DASES-Mairie de Paris.

• Journée mon poids un indicateur
de taille. Dr Vincent Attalin, Médecin
Nutritionniste, CHRU Montpellier.
 résentation des propositions du
P
collectif : Pr Agathe Raynaud--Simon,
Présidente de la Fédération Française
de Nutrition, chef du Département de
Gériatrie, Hôpital Bichat.

• 16h30 – Traitement
de la dénutrition
L a dénutrition avant, pendant et
après l’hôpital. Par Dr Jean-Fabien
Zazzo, Ancien médecin des hôpitaux
(AP-HP), Coordonnateur du CLAN central,
Anesthésiste-réanimateur, Nutritionniste
Initiative sur le traitement de la
dénutrition : Etude Ennigme / Prise
en charge de la dénutrition du sujet âgé
vivant à domicile : l’étude ENNIGME
(15’) Par le Pr Hervé Hubert, économie
de la Santé, Lille 2 et le Pr David Seguy,
gastroentérologue nutritionniste, CHU Lille.

 résentation des propositions
P
du collectif – Jérôme Guedj, ancien
président du conseil général de l’Essonne,
spécialisé sur les enjeux du vieillissement.

• 17h20 – Mobiliser contre
la dénutrition // (20’)
 résentation du parrain du collectif
P
de lutte contre la dénutrition qui
contribuera à la visibilité. + discours
du parrain (10’)
 évoilement du Film viral de
D
la campagne de lutte contre la
dénutrition (10’)

• 17h40 – Mot de la maire
de Paris (15’)
• 18h – Fin de la journée

collectifdenutrition@gmail.com
@stopdenutrition
https://www.luttecontreladenutrition.fr

