
 

ON EN PARLE 
 
 
Evaluation du PNNS 3 par l’IGAS 
Le rapport de l’Inspection générale des Affaires Sociales sur l’évaluation du programme national 
nutrition santé 2011-2015 et du plan obésité 2010-2013 est maintenant disponible. S’il souligne la 
contribution de ces plans à la prise de conscience du rôle fondamental de la nutrition et de la 
sédentarité dans l’émergence de certaines pathologies, il en reconnait les limites, aujourd’hui 
manifestes.  
La mission invite donc à une refonte complète du programme pour en faire une action grand public de 
promotion de la santé, centrée sur quelques messages clés et sur les populations vulnérables (enfants 
et jeunes, populations précaires, personnes âgées isolées). Le prochain Plan devra donner une priorité 
effective à la réduction des inégalités sociales de santé et prendre en compte les apports des sciences 
sociales ainsi que le savoir-faire des acteurs locaux. (Nutrinews hebdo) 
 

Évaluation du programme national nutrition santé 2011-2015 et du plan obésité 2010-2013 
C.de Batz - F.Faucon - D.Voynet (IGAS) 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article622 

 
Obésité et balance énergétique – un rapport de l’IARC 
L’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC) vient de publier le rapport du groupe de 
travail qu’elle a réuni sur le thème “Obésité et balance énergétique”. Une somme qui fait le point sur 
les connaissances actuelles, les questions qui restent posées et des recommandations pour lutter 
contre l’épidémie d’obésité. (Nutrinews hebdo) 
 

Energy balance and Obesity ’IARC Working Group Reports.IARC — publications.iarc.fr, 27/09/2017 
http://publications.iarc.fr/553 

 
 
INCa : de l’intérêt de l’activité physique chez le patient atteint de cancer 
Un rapport, publié par l’Institut National du cancer (INCa), donne des repères pratiques aux 
professionnels de santé pour les accompagner dans la prescription d’activité physique à leurs patients 
atteints de cancer. Ces repères s’appuient sur un état des lieux des connaissances des différents effets 
à attendre de l’activité physique et de la réduction de la sédentarité, pour les patients. (Nutrinews 
hebdo) 
 

Rapport-INCa-benefices-activite-physique-pendant-apres-cancer-2017 
http://www6.inra.fr/nacre/Actualites/Rapport-INCa-benefices-activite-physique-pendant-apres-cancer-
2017 
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