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Les rapports entre "nutrition et santé" ont connu des évolutions importantes au cours des 
dernières décennies. Les modifications des modes de vie, les évolutions socio-économiques et de 
l'allongement de la durée de vie ont profondément transformé les problématiques nutritionnelles. 
Alors que la disponibilité alimentaire laissait espérer une certaine insouciance nutritionnelle pour la 
majorité des citoyens, il s'avère que l’alimentation "moderne" associée à la sédentarité contribue au 
développement des pathologies dominantes que sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, 
les maladies métaboliques (obésité et diabète). La longévité majore l'impact de la nutrition sur la 
santé en augmentant le temps d'exposition aux effets bénéfiques ou négatifs de l'alimentation. 

 
D'où un intérêt croissant des décideurs de santé vis-à-vis des effets « santé » de la 

nutrition qui peuvent, tour à tour, être sources de dépenses ou d'économie pour le système de 
soins. Dans le même temps, les consommateurs attendent de l'alimentation, au-delà de la 
satisfaction des besoins, un "mieux être". Les industriels répondent à cette tendance en 
développant des aliments "fonctionnels" et des allégations nutritionnelles. 

 
De nombreux pays se sont engagés récemment dans des politiques de recommandations et 

prévention nutritionnelles. En France, le programme National Nutrition Santé, PNNS, mis en place 
en 2001 par le Ministère de la Santé est indiscutablement un événement important dans ce domaine 
de santé publique. 

 
La promotion et la protection de la santé de la population intègre des actions d'éducation, des 

modifications de l’environnement ainsi que des mesures réglementaires venant renforcer les 
interventions médicales de détection précoce et de prise en charge des sujets à risque. Le PNNS 
s'inscrit dans une démarche partenariale indispensable pour un processus visant des changements de 
comportement et intervient sur l'environnement au sens large incluant le domaine économique. Sa 
mise en place doit se faire par étapes : un message unique et ponctuel ne peut provoquer des 
changements dans des phénomènes aussi complexes que le comportement alimentaire et l'activité 
physique: l'information doit suivre une série de stratégies complémentaires. Les interventions 
doivent être multisectorielles et concertées, impliquant les consommateurs, les industriels et les 
organismes de santé publique, Sécurité sociale, Mutuelles. D’autres domaines sont également 
sollicités : l'éducation pour la santé, les médias, l’organisation du travail, l'urbanisme, la politique 
de la ville, l'éducation nationale, les structures territoriales, la politique de la famille, etc 
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