
ALIM 50 + est partenaire de la Semaine nationale de la Dénutrition qui aura lieu 

du 12 au 19 novembre 2020.  

Cette semaine est une des orientations du Programme National Nutrition Santé 2019-2023 adopté 

fin 2019. Le Ministère des Solidarités et de la Santé a souhaité confier au Collectif de lutte contre la 

dénutrition l’organisation et la coordination de cette Semaine. 

L’objectif de cette semaine nationale est la sensibilisation de la population, grand public et 

professionnels, à la dénutrition : maladie silencieuse touchant près de 2 millions de personnes en 

France. Cette sensibilisation sera réalisée par le biais d’évènements organisés autour de la 

dénutrition, sur tout le territoire français : atelier formation, webinaire, atelier cuisine, atelier 

d’éducation thérapeutique du patient, conférences…  

En tant que partenaire de cette Semaine, ALIM 50 + identifie les actions et initiatives existantes ou envisagées à cette date. Nous vous 

remercions de nous indiquer à l’adresse mail suivante ou en remplissant le formulaire suivant l’action que vous proposez.  

Par ailleurs, et toujours dans le cadre de cette semaine, la journée « Mon poids, un indicateur de taille », à l’initiative du CHU de Montpellier, est 

dédiée à la sensibilisation de tous à l’importance de la pesée régulière. Cette initiative consiste dans les établissements de santé, médico-sociaux 

(Ehpad, FAM…) ou centres de santé à tenir des points d’information et de sensibilisation. Déjà plus de 300 établissements se sont inscrits pour 

cette journée qui aura lieu le 12 novembre. Si vous êtes un établissement, un centre de santé… vous pouvez directement vous inscrire et recevoir 

ainsi le kit de communication (affiches, flyers…). 

Pour s’inscrire à l’évènement « Mon poids, un indicateur de taille » : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScna54mSAa6kDHc7p-x_y-

XYe-dOXYsPQ6-0bzvY557YjcKGw/viewform 

Pour plus d’informations pratiques sur la Semaine nationale de la Dénutrition : https://www.subscribepage.com/semainedenutrition2020  

Pour plus d’information sur la dénutrition : https://www.luttecontreladenutrition.fr/ 

Message important sur une maladie silencieuse qui nous concerne tous https://youtu.be/bXp3blCOnIU 
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