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La SRAE Nutrition des Pays-de-la-Loire :  

Un réseau régional dédié aux professionnels de la Nutrition  

 

La Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) en Nutrition des Pays de la Loire a vu le jour le 1er janvier 

2016, à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé. Cette nouvelle structure s’adresse aux professionnels de 
la nutrition des Pays-de-la-Loire.  
 
Sa création s’inscrit dans le cadre du Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, du 
Programme National Nutrition Santé et du Plan National Obésité, en lien avec le Plan Régional Sport Santé Bien-être.  
 
La SRAE Nutrition 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), sans prise en charge de patients. 
 
Quatre 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. 
 
Des actions concrètes au service des professionnels 
 

Parmi les projets déjà initiés par la SRAE Nutrition, on peut citer notamment : la création de son site internet à destination 
des professionnels, www.sraenutrition.fr, lancé fin septembre ; la conception d’annuaires de professionnels ; des groupes 
de travail sur la prise en charge des patients obèses, enfants et adultes ; deux enquêtes, l’une sur la dénutrition des 
personnes âgées à domicile, l’autre sur la gestion des restes alimentaires en établissements de santé ; l’organisation d’un 
Forum Régional Nutrition en 2017 au Mans ; la promotion du Plan Régional Sport Santé Bien-Etre. 

 
Un réseau d’acteurs pluri-professionnel 
 

La SRAE Nutrition est ouverte à un large champ d’acteurs et décideurs de la région des Pays-de-la-Loire concernés par les 
questions de nutrition dans leurs pratiques :  

 Etablissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.  
 Professionnels de santé libéraux. 
 Associations (d’éducation et de promotion de la santé, de patients, d’aide alimentaire, sportives…) 
 Représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, de l’assurance Maladie, des Mutuelles, réseaux… 

 
Un rattachement au Centre hospitalier d’Ancenis 
 

La SRAE Nutrition est composée d’une équipe de six personnes, réparties sur deux sites. Elle est rattachée au Centre 
hospitalier Francis Robert d’Ancenis.  

 
 

Contact : Anne-Cécile Adam, chargée de communication SRAE Nutrition :  
anne-cecile.adam@ch-ancenis.fr  - 02 40 09 74 52 / 06 75 75 61 12 

 

 

 
SRAE Nutrition  

Espace Corail - 30 place Francis Robert- 3ème étage 

44150 Ancenis - 02 40 09 74 52 

 

Ancenis, le 7 octobre 2016 

http://www.sraenutrition.fr/
mailto:anne-cecile.adam@ch-ancenis.fr

