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En France, près de la moitié des adultes sont en surpoids et 8 millions d’entre eux souffrent 
d’obésité, dont 500 000 sous une forme sévère. Pathologie en elle-même, elle est aussi le facteur de risque 
principal de nombreuses maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, diabète de type 2, cancers…). Elle 
représente 2,8 milliards d’euros en soins de ville et 3,7 milliards d’euros à l’hôpital : son impact est majeur 
pour la collectivité et marqué par de fortes inégalités sociales et territoriales. 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
 

Parution de la feuille de route 
 
Le Comité interministériel pour la santé du 25 mars 2019 a érigé en priorité du Gouvernement pour l’année 2019, la 
nutrition et l’activité physique. Ce comité annonçait la définition d’une feuille de route sur la prise en charge de 
l’obésité, qui devrait structurer l’action gouvernementale pour les trois années à venir, afin de faire reculer l’obésité, 
notamment dans ses formes sévères. Cette feuille de route a été présentée par Madame Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé, le 9 octobre 2019. Elle est organisée autour de quatre axes et vingt actions. 
 
Les quatre axes visent à : 1.Améliorer la prise en charge des personnes atteintes de surpoids et d’obésité par la 
structuration de parcours de soins gradués et coordonnés ; 2.Renforcer la régulation de la chirurgie bariatrique, pour 
une meilleure pertinence ; 3.Développer la formation des professionnels et l’information des personnes en situation 
d’obésité ; 4. Renforcer l’innovation et mieux évaluer. 
 
Sept mesures-phares se dégagent de la feuille de route : 

1. Inscrire systématiquement le poids et la taille du patient dans le Dossier Médical Partagé (DMP), lors des 
consultations médicales et ce, dès le plus jeune âge. 

2. Mettre en place des référentiels élaborés par les centres spécialisés d’obésité (CSO), qui serviront aux 
professionnels de santé pour organiser la prise en charge du patient. Ces référentiels permettront de construire 
des parcours de soins gradués, personnalisés et coordonnés autour de la situation de chaque patient. 

3. Développer les programmes d’éducation thérapeutique, pour donner au patient les connaissances nécessaires, 
afin qu’il soit acteur de sa prise en charge. Ces programmes privilégieront la formation et l’intervention de 
patients-ressources, qui viendront témoigner et la mise en relation avec les associations de patients. 

4. Dès 2020, seuls les établissements ayant obtenu l’autorisation par les agences régionales de santé (ARS) de 
réaliser des chirurgies bariatriques, pourront en proposer. Cette autorisation sera conditionnée par des critères 
de qualité : information du patient en amont de la chirurgie, suivi dans la durée des personnes opérées, 
diffusion publique des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins des établissements 
hospitaliers. 

5. Avant toute chirurgie bariatrique, le patient bénéficiera d’une évaluation de son dossier par une réunion de 
concertation pluridisciplinaire, organisée par le CSO. Cette réunion permettra que l’acte chirurgical fasse l’objet 
d’une décision concertée, collégiale, s’inscrivant dans un suivi global et de long terme. 

La lettre des représentants familiaux dans les organismes de santé 

Bloc-notes Santé 
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6. Développer la collaboration entre les CSO de l’hexagone et les établissements et professionnels des outremers. 
Des programmes d’éducation thérapeutique seront adaptés et proposés. 

7. Déployer des expérimentations innovantes, qui permettront une prise en charge plus globale et plus claire pour 
le patient, telles que les expérimentations nationales «Mission retrouve ton cap» (enfants de 3 à 8 ans, à risque 

d’obésité), et «OBEPEDIA» (enfants et adolescents atteints d’obésité sévère). Elles donneront lieu à une évaluation, 
afin d’en tirer les enseignements utiles en perspective d’une éventuelle évolution. 

 
Selon le ministère, la feuille de route devrait permettre à la personne en surpoids et/ou en situation d’obésité, d’être 
repérée plus précocement et orientée selon son niveau de risque, de sévérité et/ou de complexité ; d’être prise en 
charge par un parcours personnalisé et de proximité ; d’accéder à des soins spécialisés et pertinents dans des conditions 
adaptées et enfin de bénéficier d’un suivi médical au long cours. 
 
Un comité de suivi se réunira régulièrement pour évaluer la mise en œuvre de cette feuille de route. 
 

Ministère des solidarités et de la santé octobre 2019 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prise-en-charge-de-l-obesite-agnes-buzyn-presente-la-
feuille-2019-2022 

 

L’obésité est définie par un indice de masse corporelle (IMC=poids+taille2) supérieur à 30kg/m2. Au-delà de 35kg/m2, on parle 
d’obésité sévère, au-delà de 40kg/m2, on parle d’obésité morbide ou massive. 

 
 

Parution du nouveau programme national nutrition santé 
 

En France, près de la moitié des adultes et 17 % des enfants sont en surpoids ou obèses. 
 
Les inégalités sociales et territoriales se creusent et la nutrition en est un indicateur implacable. Ainsi, près d’un quart 
des enfants dont les parents ont un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat sont en surpoids, alors qu’ils ne sont 
que 10 % chez les parents dont le diplôme équivaut au moins à la licence. Par ailleurs, on estime à 2 millions le nombre 
de personnes souffrant de dénutrition, parmi lesquelles les personnes âgées en institution et un très grand nombre à 
domicile, ce qui affecte et accélère le processus de dépendance. 
Ce constat fait par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, lors de la présentation du programme national 
nutrition santé (PNNS 4/2019-2023), souligne l’importance de la continuité de l’action publique en ce domaine. L’objectif 
est de diminuer de 20 % la fréquence de surpoids et d’obésité chez les enfants et adolescents, de stabiliser le surpoids 
des adultes et de réduire l’obésité de ces derniers de 15 % ou encore de réduire de 30 % le pourcentage des personnes 
âgées dénutries de plus de 80 ans. 
 
Ce PNNS 4 est organisé - selon la même méthode que celle utilisée pour la Stratégie Nationale de Santé - autour de la 
définition de grands axes, d’objectifs à atteindre d’ici à 2023 et d’actions opérationnelles. 
 
C’est ainsi que le PNNS 4 comporte 5 axes (1-Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le rendre plus 

favorable à la santé ; 2-Encourager les comportements favorables à la santé ; 3-Mieux prendre en charge les personnes en surpoids, 
dénutries ou atteintes de maladies chroniques ; 4-Impulser une dynamique territoriale ; 5-Développer la recherche, l’expertise, et la 

surveillance, en appui de la politique nutritionnelle) et définit 24 objectifs et 56 actions. 
 
Le Gouvernement dégage, notamment de ce plan « 10 mesures  phares » : Promouvoir les nouvelles recommandations 
nutritionnelles ; Augmenter les fibres, réduire les quantités de sel, sucres, gras dans les aliments de consommation 
courante par un engagement ferme des acteurs économiques dès 2020 et promouvoir le Nutri-Score, en visant à le 
rendre obligatoire au niveau européen ; Réduire la consommation de sel de 30 % d’ici 2025 ; Protéger les enfants et les 
adolescents d’une exposition à la publicité pour des aliments et boissons non recommandés ; Permettre à tous de 
bénéficier d’une restauration collective de qualité en toute transparence ; Étendre l’éducation à l’alimentation de la 
maternelle au lycée ; Développer la pratique d’activité physique adaptée, pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques ; Renforcer la prescription d’activité physique adaptée par les médecins ; Veiller à l’alimentation de nos 
aînés ; Promouvoir et partager au niveau national, les actions locales innovantes, source de créativité. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prise-en-charge-de-l-obesite-agnes-buzyn-presente-la-feuille-2019-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prise-en-charge-de-l-obesite-agnes-buzyn-presente-la-feuille-2019-2022
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.vskills.in/certification/tutorial/wp-content/uploads/2018/05/important-definitions-7.png&imgrefurl=https://www.vskills.in/certification/tutorial/legal/labour-law-analyst/important-definitions-7/&docid=ak0eExoa56uI7M&tbnid=5eOkoVQ2RbJRxM:&vet=10ahUKEwiI9fqml8blAhVfDWMBHQi6BE8QMwhyKBswGw..i&w=650&h=433&hl=fr&bih=878&biw=1280&q=D%C3%A9finition&ved=0ahUKEwiI9fqml8blAhVfDWMBHQi6BE8QMwhyKBswGw&iact=mrc&uact=8
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Beaucoup d’Udaf mènent seules ou en partenariat avec d’autres acteurs, des actions dans le domaine de l’alimentation, 
la nutrition et le développement de l’activité physique. Il est important qu’elles fassent connaitre auprès des ARS leurs 
initiatives. Merci également de faire remonter vos actions au niveau de l’Unaf (pole PSS) afin que nous puissions en faire 
un recensement le plus exhaustif possible. 

Programme national nutrition santé (PNNS 4 /2019-2023). 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-
sante-2019-2023 
 

Éducation à l’alimentation 
 

Le conseil national de l’alimentation (CNA) vient de rendre un avis consacré à l’éducation à l’alimentation. Dans un 
rapport d’une quarantaine de pages, le CNA souhaite développer une nouvelle approche de l’éducation à l’alimentation 
auprès des jeunes, compte tenu des enjeux pour l’accès de tous à une alimentation favorable à la santé et à 
l’environnement. Ces travaux s’inscrivent dans la droite ligne des avis que le CNA avait publiés précédemment et dans le 
cadre fixé par le Programme national nutrition santé (PNNS 4/2019-2023). 
 
Le CNA donne une définition large de l’éducation à l’alimentation, puisque pour le Conseil « l’éducation à l'alimentation 
participe à la sociabilité, à la communication diminuant la solitude. Il contribue à la construction d’un lien social, à 
l’apprentissage des règles de civilité permettant, tout au long de sa vie, de renforcer l’estime de soi, de sa singularité 
identitaire qui s’enrichit avec la découverte et le respect mutuel de l’altérité. L’éducation à l'alimentation participe aussi 
à la construction d’une citoyenneté consciente des effets positifs ou négatifs de certains types de consommations sur 
l’état de notre planète (effets environnementaux sur l'eau, qualité des sols et de l'air, émissions de gaz à effet de serre, 

déforestation, etc.). Il est donc important d’être associé (par le recours à des produits frais correspondant à la saison, issus de son 

territoire, par un développement de l’acte culinaire et la diminution maximum des déchets et du gaspillage)  à cette «filière du 
manger». L'éducation à l'alimentation doit également tenir compte des contextes familiaux des mangeurs et des 
éventuelles difficultés économiques ou sociales que ceux-ci pourraient rencontrer ». 
 
Le CNA définit ainsi 9 recommandations, organisées autour de deux grands objectifs prioritaires :  
A - Une éducation à tous les âges de la vie pour rendre autonome et se construire une vision globale de 
l'alimentation. 

1) Prendre prioritairement en compte les inégalités sociales, de santé et territoriales : agir avec une approche 
spécifique par public-cible et par territoire. 

2) Renforcer l'éducation à l'alimentation par la pratique culinaire, le goût et/ou les jardins pédagogiques. 
3) Donner des informations claires et factuelles au moment de l'acte d'achat. 
4) Développer, revoir et/ou généraliser la formation continue et initiale sur l'alimentation des professionnels, 

amenés à faire passer des messages sur l'alimentation. Élaborer et diffuser un guide de formation commun. 
5) Informer et sensibiliser tous les parents, notamment via les grands médias et Internet. 
6) Insérer l'éducation à l'alimentation dans un continuum éducatif. 
7) Augmenter les moyens financiers publics nationaux et territoriaux pour l'éducation à l'alimentation. 
 

B - Une cohérence et une complémentarité des messages : 
8) Mieux encadrer la publicité et le marketing alimentaire, notamment en direction des moins de 16 ans. Orienter 

les professionnels vers un marketing plus responsable. 
9) S'assurer de l'accessibilité pour tous (fruits et légumes, bio, local, démarches de progrès, etc.), en cohérence avec les 

messages des Pouvoirs publics sur l'alimentation. 
 
 

Avis 84 « Éducation à l’alimentation » Conseil national de l’alimentation CNA-2019.  
https://www.cna-alimentation.fr/ 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
https://www.cna-alimentation.fr/
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Nutri-Score 
 
La loi du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé, a recommandé la mise en place d’une 
information nutritionnelle claire, visible et facile à comprendre pour tous. 
 
L’objectif est d’améliorer l’information nutritionnelle figurant sur les produits et ainsi, aider les consommateurs à 
acheter des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. 
 
C’est le Nutri-Score, un logo à 5 couleurs apposé sur la face avant des emballages, qui a été retenu pour présenter cette 
information. Le Nutri-Score, grâce à une lettre et à une couleur, informe les consommateurs sur la qualité nutritionnelle 
d’un produit. 
 
Chaque produit est ainsi positionné sur une échelle à 5 niveaux allant : 
 

o du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A) 
o au produit le moins favorable sur le plan nutritionnel (classé E) 

 
La catégorie à laquelle appartient l’aliment est mise en exergue sur le logo par une lettre plus grande. 
 
 
 

 
 
 

Nous ne pouvons que regretter que l’application du Nutri-Score soit facultative et repose sur le volontariat des 
entreprises de l’agroalimentaire et des distributeurs. Cet étiquetage nutritionnel facultatif serait aujourd’hui présent sur 
25 % des volumes de vente de produits transformés en France, ce qui est un progrès, mais n’est pas encore suffisant. 
 
Ce débat sur l’obligation de l’application de Nutri-Score ne se situe pas qu’au niveau de la France, c’est une question qui 
doit être arbitrée au niveau européen. Ainsi, le Premier ministre, Monsieur Edouard Philippe, a indiqué, dans son 
discours de politique générale en juin 2019 : « Nous avons lancé avec succès une démarche nationale pour améliorer 
l’information sur la qualité nutritionnelle des aliments et développer l’utilisation de Nutri-Score dans l’étiquetage des 
aliments. Nous la défendrons auprès de la Commission européenne et de nos partenaires afin de rendre le Nutri-Score 
obligatoire ». 
 
Par ailleurs, une pétition invite les européens à se mobiliser pour rendre obligatoire cet outil de santé publique 
(pronutriscore.org). 
 
Nous espérons que cette information pourra se développer largement, car c’est un outil facilement compréhensible et 
indispensable aux familles, pour les aider à équilibrer leur alimentation et faire des choix éclairés. 
 

 
Santé Publique France et Observatoire de la qualité de l’alimentation (OQALI) 

 
 

Retrouvez toutes les archives du Bloc-notes Santé dans  
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