Ancenis, le 30 mai 2016

INVITATION
COMMUNIQUE DE PRESSE
Plénière de Lancement de la SRAE Nutrition
Jeudi 9 juin 2016 de 15h à 17h, à Ancenis*
(Salle Loire, Espace Edouard Landrain, la Charbonnière)
* Participation uniquement sur invitation
La Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) en Nutrition des Pays de la Loire organise
son assemblée Plénière de Lancement le jeudi 9 juin 2016, de 15h à 17h, à Ancenis. Une occasion
de découvrir ses enjeux et les actions qu’elle a engagées.
Créée au 1er janvier 2016 à l’initiative de l’ARS (Agence Régionale de Santé) des Pays-de-la-Loire, cette
nouvelle structure s’adresse aux professionnels de la nutrition de la région. Elle a un champ de compétences
large, qui couvre non seulement la promotion de la santé en matière de nutrition (alimentation et activité
physique), mais aussi le dépistage et la prise en charge des troubles alimentaires (obésité et dénutrition).
4 missions pour la SRAE Nutrition
Pour répondre aux besoins des professionnels, dans le cadre des orientations et recommandations régionales
et nationales en matière de nutrition, la SRAE Nutrition s'est fixée quatre missions principales :
- Animer, coordonner et fédérer le réseau des acteurs de la Nutrition,
- Contribuer à l’amélioration des pratiques professionnelles,
- Centraliser et diffuser l’expertise,
- Informer et communiquer en direction des décideurs et des professionnels.
Un rattachement au Centre hospitalier d’Ancenis
La SRAE Nutrition est composée d’une équipe de six personnes, réparties sur deux sites. Trois salariées sont
rattachées au Centre hospitalier Francis Robert d’Ancenis, les trois autres à la Fondation Georges Coulon au
Mans.

Programme de l’Assemblée plénière
15h Ouverture – Dr Christophe Duvaux, Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire
15h10 Introduction – Monsieur Patrick Giraud, Directeur du Centre hospitalier Francis Robert
d’Ancenis et Monsieur Franck Bougeant, Directeur de la Fondation Georges Coulon du Mans
15h20 Présentation de la SRAE nutrition – Mme Sabrina Lechevallier, Directrice de la SRAE
Nutrition
15h30 Projets et actions en cours – Mesdames Anne-Cécile Adam, Cécile Geslin, Virginie Heulin,
Stéphanie Lallier et Marine Reinteau, chargées de mission de la SRAE Nutrition
16h30 Questions diverses
17h Moment convivial
Contact : Anne-Cécile Adam, chargée de communication SRAE Nutrition :
anne-cecile.adam@ch-ancenis.fr - 06 75 75 61 12
SRAE Nutrition
Espace Corail - 30 place Francis Robert- 3ème étage
44150 Ancenis - 02 40 09 74 52

