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Penser la Nutrition  
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transdisciplinaire 



Les thématiques phares 



Former et informer 
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Les écoles 
scientifiques 



Une innovation: 
l’école clinique 

137 participants 





Montpellier 

 # 1800 participants 
chaque année 

Les Journées Francophones de Nutrition 
en partenariat avec la SFNCM 





La newsletter 





Les actualités de la SFN 



Soutenir la recherche 
en Nutrition 



Montant du prix : 

Pour	aider	à	la	réalisation	d’un	projet	original	portant	sur	la	Nutrition	au	sens	large	

Les	candidats	doivent	avoir	moins	de	40	ans	au	31	décembre	2019	

Dossier	à	remplir	sur	le	site		:		www.sf-nutrition.org	

2019	
20	000	€		

500€	France	
800€		Etranger	

Prix de Recherche 

Bourse de Voyage 



Prises de position 
en Nutrition 



Juillet 2016 
Communiqué de presse 

 
en réponse à la mise en cause par  

 
Le Monde 

 
de scientifiques  

membres de la Société 

 
 



2017 
Mise au point sur les résultats d’une étude 

publiée par l’industrie agro alimentaire 



Partenariats 
institutionnels 

•  SFN membre du groupe de concertation sur 
l’étiquetage 

•  SFN sollicitée pour coordonner un groupe de 
travail sur les parcours de soin dans les 
maladies de la Nutrition en partenariat avec 
l’AFERO, la SFNEP et le Comité de Nutrition de 
la Société de Pédiatrie 

•  SFN membre du Conseil national de la 
restauration collective (CNRC). 



Relations 
institutionnelles 

•  Ministère de la santé 
=> Parcours de santé en nutrition: 
–   La SFN a coordonné la rédaction d’un rapport remis au ministère en 

Novembre 2016 
–  Elle a participé à la réflexion sur la prévention et la prise en charge de 

l’obésité 
–  Les propositions du groupe de travail ont été reprises 

•  dans le volet prévention de la stratégie nationale de Santé 
•  dans le rapport du HCAAM 

•  Etats généraux de l’alimentation 



Propositions de la SFN dans le 
cadre du groupe de travail 

•  1° Réduire les inégalités sociales en matière de 
comportement dont le marqueur le plus visible est l’obésité. 

•  2° Développer des systèmes alimentaires territoriaux 
durables et sensibiliser la population à des comportements 
alimentaires plus soucieux de l’environnement. 



Relations 
institutionnelles 

•  Consultation HSCP repères alimentaires du futur PNNS4 
•  Consultation HSCP vitamine D et Fer 
•  Consultation DGS projet PNNS4 



La SFN représente la France 
dans les réunions internationales 

Jacques Delarue 



Rapport activités internationales

Entretiens du Cofusi

Paris,	14	Mai	2019		

Présenté par
Professeur Jacques Delarue

Vice-Président  Relations Internationales de la Société Française de Nutrition



Organisation du Congrès International de l’IUNS 
à Paris en 2025

Candidature	lors	du	Congrès	ICN-IUNS	de	Buenos	Aires	
	
Obtenue	par	vote	de	tous	les	délégués	des	Sociétés	de	
Nutrition	
	
Compétition	avec	Australie	et	USA	





ICN 2025 Main Theme :  
Sustainable Food for Global Health 



•  Review of UN Decade of action on nutrition 

2016-2025 

•  Progress report of The UN 2015-2030 

Sustainable Development Goals 

•  Climate change and smart food systems for 

enhanced nutrition 

•  Gastronomy and life quality 

•  Nutrition and health throughout life cycle: 

global picture 

•  Translational aspects of Non communicable 

diseases 

•  Impact of Global Environmental Change on 

Human Nutrition 

•  Provision of water and food for sustainable 

cities  

Some of the  
Foreseen Symposia Topics 



Prochain Congrès de l’IUNS 
Tokyo en 2021



Federation of European Nutrition Societies 

J.	Delarue	a	été	élu	en	2015	membre	du	Board	en	charge	du	
réseau	Méditerranéen.		
	
Organisation	de	Symposia	à	Milan	et	Palerme	avec	
participation	de	la	SFN	
	
Organisation	de	3	symposia	lors	du	prochain	congrès	à	Dublin		
		



1st World Conference on the Mediterranean Diet 
Milan, 7–8 July 2016 



2nd World Conference on the Mediterranean Diet 
Palerme, 14-17 Mai 2019

Lessons	Learned	from	different	Sustainable	Diet	Case	Studies:	Japanese	Diet,	New	Nordic	Diet	and	Mediterranean	Diet	
Chaired	by	Jacques	Delarue,	FENS;		
	
Features	and	challenges	of	the	Japanese	diet	from	the	viewpoint	of	the	national	Shokuiku	(food	and	nutrition	education)	
promotion.	
Yukari	Takemi,	Japan	
	
The	rise	of	kale:	how	progressive	policy	enabled	healthy	and	sustainable	consumer	choices	
Mads	Frederik	Fischer-Møller,	Denmark	
	
Mediterranean	diet	and	sustainability	in	current	dietary	patterns	in	Spain	
Carmen	Pérez-Rodrigo,	Spain	
	
Mediterranean	Diet:	from	health	to	sustainability	
Laura	Rossi,	Italy	
	
Investigating	the	place	of	meat	in	more	sustainable	diets:	insights	from	the	two	Mediterranean	shores	
Nicole	Darmon,	France		





Symposia au Congrès de la FENS

Parental nutrition, epigenetic and metabolic diseases susceptibility 
 
Dietary imbalances as risk factors for brain diseases 
 
Obesity in the elderly: a new scientific and clinical challenge  
 
 



Relations avec The Nutrition Society

Joint	meeting	prévu	en	Janvier	2020	à	Lille	
	
	
Thème	:	Sustainable	Cities	for	Global	Health	



Sociedad Española de Dietética y Ciencias  
de la Alimentación (SEDCA) 



Sociedad Española De Nutrición (SEN)



Sociétés Maghrébines de Nutrition 
Symposia ou intervenants de la SFN 

Société	Algérienne	de	Nutrition	
	
Société	Tunisienne	de	Nutrition	
	
Société	Marocaine	de	Nutrition		



American Society of Nutrition

Symposium	Obésité	en	discussion	franco-américain	à	
Paris	en	septembre	2020	
Entretiens	en	Juin	lors	de	leur	congrès	à	Baltimore	



Symposium international de la SFN lors des JFN

Organisation	depuis	4	ans	par	la	SFN	d’un	symposium	
international	annuel	lors	des	JFN,	avec	invités	étrangers			


