
   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Invitation à la restitution de l’expertise scientifique collective   
          « Alimentation et nutrition dans les départements et régions d’Outre-mer » 

         

 

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) a été mandaté par la Direction 
générale de la santé (DGS) pour réaliser un état des lieux de la situation nutritionnelle des 
populations dans les Outre-mer.  

 

L’IRD a constitué à cet effet un comité pluridisciplinaire d’experts et de praticiens pour 
réaliser une expertise scientifique collective sur le thème de l’alimentation et la nutrition 
dans les régions de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte. 

 

Ce comité propose dans le cadre de cette expertise scientifique collective de l’IRD (ESCI) 
des recommandations et dispositions spécifiques afin de permettre d’orienter les 
politiques publiques, et en particulier le volet outre-mer du Programme National Nutrition 
Santé (PNNS). 

 

L’IRD, en présence de la DGS, a le plaisir de vous convier à la présentation des résultats 
de l’expertise scientifique collective qui se déroulera dans le cadre d’une séance 
extraordinaire de l’Académie des Sciences d’Outre-mer : 

 

Mardi 19 novembre 2019 de 14h30 à 17h30 

à l’Académie des Sciences d’Outre-mer 

15 rue de La Pérouse, 75016 Paris 

  

Une discussion s’ensuivra sur les leviers d’action et stratégies à mettre en œuvre dans les 
Outre-mer et la séance se clôturera par un cocktail dans les salons de l’Académie. 

 

 

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer ou infirmer votre participation ou celle de 
l’un de vos collaborateurs à l’adresse suivante : sophie.thiron@ird.fr . 

 
  

mailto:sophie.thiron@ird.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme provisoire 

 

 

 Accueil à partir de 14h 

14h30 Ouverture des travaux 

14h45 Présentations des résultats 

 

« Bilan de l’état nutritionnel des populations ultramarines »  

Par Marie-Josèphe AMIOT-CARLIN, nutritionniste, INRA 

 

 « Pratiques de santé et modes de vie »  

Par Xavier DEBUSSCHE, endocrinologue, CHU La Réunion 

 

« Déterminants démographiques, économiques et socio-culturels de l’alimentation et 
l’activité physique »  

Par Caroline MEJEAN, épidémiologiste, INRA  

 

« Analyse de l’environnement alimentaire » 

Par Vincent REQUILLART et Louis-Georges SOLER, économistes, INRA 

 

 « Conclusion et recommandations » 

Par Caroline MEJEAN, épidémiologiste, INRA, et Louis-Georges SOLER, économiste, INRA 

 

16h Discussion 

Anne-Marie MOULIN, membre de l’Académie des Sciences d’Outre-mer 

Patrice COHEN, professeur en anthropologie, Université de Rouen Normandie 

André ATALLAH, cardiologue, CH de Basse-Terre (en visioconférence, à confirmer) 

 

17h Échanges avec la salle 

17h30 Conclusion 

 Cocktail de clôture 

 


