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	On	y	va	!	:	faciliter	l'activité	physique	pour	les
personnes	vivant	avec	une	maladie	chronique.

Piloté	 par	 la	 SRAE	 Nutrition,	 le	 programme	 régional	 On	 y	 va!	 va	 faciliter	 la
prescrition	d'activité	physique	par	les	médecins	et	la	pratique	pour	les	patients	!
Après	la	prescription	de	leur	médecin,	tous	les	ligériens	vivant	avec	une	maladie
chronique	 pourront	 avoir	 un	 bilan	 personnalisé,	 par	 téléphone	 ou	 dans	 une
Maison	Sport-Santé.

En	savoir	plus

Le	site	Prevenclic
fait	peau	neuve	

La	 nouvelle	 version	 du
site	 Prévenclic	 est	 en
ligne.	 Ce	 site
accompagne	 les
professionnels	pour	 leur
permettre	 d’agir	 en
prévention	 auprès	 de
leurs	patients.	Il	propose
des	 outils	 validés,
sélectionnés	 et	 faciles
d’accès	 :	 aide	 à
l’entretien,
questionnaires,	 fiches
patients	 et	 médecins,
liens	utiles,	brochures	et
affiches	 à	 télécharger,

Anses	:	nouvelles
références

nutritionnelles	en
vitamines	et
minéraux

L'Anses	 a	 publié	 les
nouvelles	 références	en
vitamines	 et	 minéraux
pour	 la	 population
française	 en	 bonne
santé.	 Ces	 valeurs	 ont
vocation	 à	 devenir	 les
références	pour	tous	les
professionnels	 du
secteur	de	la	nutrition	et
de	la	santé.

Lire	la	suite

BD	:	l'activité
physique	adaptée
pour	être	plus	en

forme
Cette	 bande	 dessinée,
que	 l'on	 peut	 retrouver
sur	le	site	"santebd.org",
permet	 de	 découvrir
l’activité	 physique
adaptée	 et	 en	 quoi	 elle
est	 particulièrement
pertinente	 pour	 les
personnes	 vivant	 avec
une	 pathologie
chronique	 ou	 non,	 un
handicap,	 ou	 pour	 les
personnes	 âgées.	 Elle
peut	 être	 personnalisée
en	 fonction	 du	 profil	 du

A	LA	UNE

ON	EN	PARLE

https://onyva-paysdelaloire.fr/
https://www.sraenutrition.fr/blog/nouvelles-references-nutritionnelles-vitamines-et-mineraux-population-francaise/
https://santebd.org/


utilisables	 par	 tous	 les
professionnels	de	santé.
Il	 comporte	 notamment
des	 rubriques
alimentation	 et	 activité
physique.

Accéder	au	site

patient	 et	 est
téléchargeable
librement.															

Lire	la		BD

Formation
Pluriprofessionnelle
Prévention	et	repérage
de	la	dénutrition	de	la

personne	âgée	à
domicile.

Professionnels	du	médico-
social,	cette	formation	est

faite	pour	vous.

Plus	d'informations	

Recueil	d'actions
FRN	2021

	Pour	la	session	dédiée
aux	collectivités	locales,
nous	recueillons	vos
actions	nutrition.

	
	

Partagez	vos
actions Filières	obésité

pédiatrique

Filière	obésité
pédiatrique

Sarthe
Découvrez	la	formalisation
de	la	filière	de	prise	en
charge	de	l'obésité

pédiatrique	en	Sarthe	et
en	Pays	de	la	Loire.

	

La	SRAE	Nutrition	recherche	un(e)	assistant(e)
administratif(ve)	pour	un	CDD	d'un	an.	Pour
postuler	ou	diffuser	l'annonce,	retrouvez	la	fiche
de	poste	sur	notre	site	internet.

Fiche	de	poste

Offre	d'emploi

La	SRAE	nutrition	propose	tout	au	long	de	l'année	des	webinaires	et	formations
à	destination	des	professionnels	sur	différentes	thématiques	:	obésité,

dénutrition,	activité	physique,	nutrition	et	collectivités	locales...

Assemblée	Générale	de	la
SRAE	Nutrition

28	juin	à	15h	en	visio
Vous	pouvez	vous	inscrire	ici

Forum	régional	nutrition
12	octobre	2021

Les	inscriptions	pour	le	Forum
régional	nutrition	démarrent		le	18
mai	prochain	:	surveillez	votre

messagerie	!

NOS	ACTUS

RETROUVEZ-NOUS	!

https://www.prevenclic.fr/
https://santebd.org/les-fiches-santebd/prevention-sante/a-p-a-prendre-soin-de-sa-sante
http://sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/04/ARS-Plaquette-denutrition-2021-V2.pdf
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/04/RECUEIL-ACTION-Collectivites-locales-tous-acteurs-en-nutrition-_V1.pptx
https://www.sraenutrition.fr/projets/obesite-pediatrique-pays-de-la-loire/prise-en-charge-obesite-pediatrique-pays-de-la-loire/
https://www.sraenutrition.fr/blog/la-srae-nutrition-recherche-une-assistante-administrative/
https://www.sraenutrition.fr/assemblee-generale-28-06-2021-srae-nutrition/


	
	

	
ACTIVITE	PHYSIQUE

	
Webinaires	médecins	-	Médecins,	vous	souhaitez	prescrire	de	l'activité
physique	adaptée	à	vos	patients	malades	chroniques.	Montez	en
compétence

	
Webinaire	Activité	physique	-	Participez	au	webinaire	de
sensibilisation	sur	le	discours	autour	de	l’activité	physique	et	de	la
sédentarité.	Inscriptions

	
Module	préliminaire	Sport	Santé	-	Première	partie	en	format	MOOC,
puis	seconde	en	présentiel	(2j).	Inscriptions

	

COLLECTIVITES	LOCALES
	

Webinaire	#4	collectivités	-	Replay	du	22	avril	:	application	de	la	Loi
EGALIM	-	Connexion	requise	-	accès	replay

	
Webinaire	#5	collectivités	-	mardi	18	mai	:	prévention	surpoids	des
jeunes,	l'exemple	du	progamme	VIF.	Inscriptions

Echanges	entre	villes	actives	du	PNNS	-	Webinaire	mardi	8	juin.
Inscriptions

	DENUTRITION
	

D-NUT	parcours	-	formations	e-learning	et	présentielles	-	Inscriptions:
bulletin	ci-joint	à	remplir	et	à	renvoyer	à	L.hausermann@socoform.fr.
Bulletin	d'inscription

	
D-NUT	EHPAD	-	Un	kit	de	repérage	et	de	sensibilisation	de	la	dénutrition
a	été	conçu	par	des	professionnels	d'EHPAD.	Participez	aux	webinaires
pour	y	avoir	accès.	Inscriptions	

	
RCP	Dénutrition	-	Mardi	15	Juin	(14h30	-	16h)	-	Bénéficiez	d'une
aide	à	la	décision	sur	vos	dossiers	ou	plus	simplement	de	conseils	autour
de	la	prise	en	charge	de	vos	patients	dénutris.	Merci	de	nous	confirmer
votre	présence	par	retour	de	mail	:	aurelie.turpaud@sraenutrition.fr	

	
OBESITE

	
Webinaires	de	présentation	du	e-parcours	obésité	pédiatrique	-
Inscriptions

	
Webinaires	de	formation	"Obésité	pédiatrique	-	OBEPEDIA"	-
SRAE	Nutrition	&	CHU	Angers.	Inscriptions

	
Webinaires	"Place	de	l’activité	physique	dans	la	prise	en	charge
de	l’obésité	infantile,	du	dépistage	à	l’accompagnement"	-	4	juin
12H00-13H30	-	Réseau	Cokillaje	Pays	de	la	Loire.	Inscriptions

	

	
20	mai	:	"webinaire	"le	syndrome	de	renutrition	inappropriée,	vrai	ou	faux
problème	?"
	
3-4	juin	2021	:	les	Journées	de	Printemps	de	nutrition	clinique	(JDP)	et
les	Journées	Polepharma	de	Microbiomique	(JPM)	-	100	%	digital.	
	
4	et	5	juin	:	les	22e	entretiens	de	nutrition	-	Lille
	
10-11	 juin	 :	 9e	 congrès	 francophone	 fragilité	 du	 sujet	 âgé	 :	 "le
vieillissement	 en	 santé	 prévention	 de	 la	 perte	 d'autonomie"	 (congrès
hybride)
	
11	juin	:	journée	d'information	AFDN	"nutrition	et	alimentation	durable	:
deux	enjeux	à	concilier	pour	le	diététicien"	(visio)
	
28	juin	:	Assemblée	Générale	de	la	SRAE	Nutrition	(visio)

Contact	:
accueil@sraenutrition.fr

02	40	09	74	52

AGENDA

https://onyva-paysdelaloire.fr/medecins/#formation
https://www.sraenutrition.fr/projets/activite-physique-et-sedentarite/webinaire-activite-physique-professionnels-de-sante/
https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/formation.fiche-FC-SPORT-SANTE
http://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
http://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/inscription-webinaires-nutrition-et-collectivites-locales/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ns8Je4j_S9CUtktbIsMjbA
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/05/BULLETIN-DINSCRIPTION.pdf
https://www.sraenutrition.fr/kit-d-nut-ehpad/
https://www.sraenutrition.fr/outils/e-parcours/e-parcours-obesite-pediatrique/
https://www.sraenutrition.fr/projets/obesite-pediatrique-pays-de-la-loire/formation-obesite-pediatrique-obepedia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJzZkpDjZx_Jvsv6nJA2dkY9aF5L6WZtAb7eivXoRy5YZDlA/viewform
https://www.sraenutrition.fr/evenements/webinaire-le-syndrome-de-renutrition-inappropriee-vrai-ou-faux-probleme/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/les-journees-de-printemps-de-nutrition-clinique-jdp-et-les-journees-polepharma-de-microbiomique-jdm/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/les-journees-de-printemps-de-nutrition-clinique-jdp-et-les-journees-polepharma-de-microbiomique-jdm/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/les-22e-entretiens-de-nutrition/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/9e-congres-francophone-fragilite-du-sujet-age-le-vieillissement-en-sante-prevention-de-la-perte-dautonomie/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/nutrition-et-alimentation-durable-deux-enjeux-a-concilier-pour-le-dieteticien/


**************
Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	avez	adhéré	à	la	SRAE	Nutrition
www.sraenutrition.fr
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