CONFÉRENCE FINALE

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ - SALLE PIERRE LAROQUE

PROGRAMME
08:15 - 09:00		

Inscription et café d’accueil

09:00 - 09:30		
Ouverture
			Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, ou représentant(e)

			Vytenis Andriukaitis, Commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, ou représentant(e)

09:30 - 09:40

JANPA : vision générale

			Coordinateurs : Michel Chauliac - DGS, France et Salma Elreedy - ANSES, France

09:40 - 10:10		

 xposé introductif : Enrayer l’augmentation du surpoids et de l’obésité
E
chez les enfants : stratégies, défis et perspectives. Actualités à l’international ?

			Francesco Branca, Directeur du Département Nutrition pour la santé et le développement – OMS, Genève
10:10 - 11:45		

 ur la base d’une sélection de bonnes pratiques : quelles leçons sur le « quoi » et le
S
« comment » de la prévention de l’obésité de l’enfant depuis la grossesse jusqu’à l’âge scolaire

			Modérateur : Hélène Thibault, Vice-présidente de l’APOP, évaluateur externe JANPA

			
Comment les décideurs et les responsables de programmes peuvent faire
le meilleur usage de la boite à outils et des orientations proposés par JANPA ?
			Viktoria Kovács, leader du WP6 – OGYEI, Hongrie

			
Interventions précoces pour la prévention de l’obésité de l’enfant :
qu’avons-nous appris des meilleures pratiques en Europe ?
			Heli Kuusipalo, leader du WP7 – THL, Finlande

			
Commentaires
Intervenants :
- Sandra Caldeira, Manager de projets – JRC
-P
 ascale Duché, Professeur des Universités en Physiologie de l’exercice chez l’enfant Université Clermont Auvergne - France

			Questions
11:45 - 12:35		

 omment produire et utiliser l’information nutritionnelle pour promouvoir
C
la reformulation des aliments et améliorer les comportements alimentaires ?

			Modérateur : Anne de Looy, Présidente Honoraire de l’EFAD, évaluateur externe JANPA

			
Au-delà de la réglementation, comment parvenir à une meilleure harmonisation
de la composition et de l’information nutritionnelle en Europe ?
			Karine Vin, leader du WP5 et Jean-Luc Volatier – ANSES, France
			Commentaires
			Intervenant : Stéphan Marette, Directeur de recherche - AgroParisTech, France

			Questions
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12:35 - 12:55		
Inégalités sociales, santé et nutrition: situation chez les enfants en Europe.
			Aileen Robertson, Nutritioniste en santé publique, Metropolitan University College, Copenhague The Health Equity Pilot Project

12:55 - 14:15		

Déjeuner (possibilité de déjeuner au restaurant administratif du ministère)

			

Café disponible de 13:30 à 14:30

14:15 - 15:05		

 ’obésité et la surcharge pondérale actuelles des enfants pèseront lourd sur les budgets
L
sociaux futurs : est-ce un argument pour des politiques publiques ambitieuses ?

			Modérateur : Nathalie Farpour-Lambert, Présidente Élue de l’EASO, évaluateur externe JANPA

			Estimer les coûts futurs de l’obésité de l’enfant : qu’avons-nous fait, que reste-t-il à faire ?
			Kevin Balanda, leader du WP4 – IPH, Irlande
			Commentaires
			Intervenant : Michele Cecchini, Économiste / Analyste politique - OECD

			Questions
15:05 - 16:30		

Quelles orientations stratégiques pour le futur ?

			

Présentation du « Document de position » de JANPA

			Angela Spinelli, leader du WP2 – ISS, Italie

			

Table ronde : quels défis pour le futur ?

			Modérateur : Maria Hassapidou, leader du WP3 – ATEITH, Grèce
			Participants :
			- Artur Furtado, Chef d’unité adjoint, Déterminants de la santé et inégalité (CE - DG SANTE),
			- J

oão Breda, Chef du Bureau de l’OMS Europe sur la prévention et le contrôle des maladies
non transmissibles et Directeur de Programme Nutrition, Activité Physique et Obésité (OMS Europe),
			- Johanna Ralston, Directrice générale (World Obesity Federation),
			- Monique Goyens, Directrice Générale (BEUC)
			- Dirk Jacobs, Directeur Général Adjoint, Directeur : Information aux consommateurs, Nutrition et Santé
(FoodDrinkEurope)

16:30 - 16:50		
Remarques finales
			Roger Genet, Directeur Général, ANSES – France
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