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LES DIETETICIENS NUTRITIONNISTES ACTEURS DE SANTE PUBLIQUE
M. LE DOCTEUR GIORDANELLA REAFFIRME L’IMPORTANCE DE
L’ALIMENTATION A L’OCCASION DES JOURNEES D’ETUDES DE
L’ASSOCIATION FRANCAISE DES DIETETICIENS-NUTRITIONISTES

Le Docteur Jean-Pierre Giordanella, médecin en santé publique, Directeur de la
prévention à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris et Secrétaire
Général de la Mission commune du Plan de Lutte contre l’Obésité (PLO) et du
Programme National Nutrition Santé (PNNS) a souhaité être présent lors de cet
événement et montrer son engagement dans la nutrition.

Un moment fort pour les Journées d’Etudes de l’AFDN
La présence du Dr Giordanella montre tout l’intérêt qu’il porte à la nutrition et l’enjeu qu’elle
représente en terme de santé publique ; aujourd’hui le lien entre nutrition et santé n’est plus
à démontrer. C’est pourquoi, alors qu’en pleine réflexion quant au PNNS 3, il s’est exprimé
devant les diététiciens et autres congressistes afin de rappeler et d’affirmer que
« l’alimentation est un soin ».

« L’alimentation est un art sacré »
Pour le Dr Giordanella, l’alimentation est « un art sacré, un déterminant fondamental de la
santé et un soin tout autant qu’un besoin ».
Lors de cette intervention, il a expliqué clairement son engagement : « nous devons porter
ensemble trois déterminants de santé qui sont : l’alimentation, l’activité physique et le
sommeil ».

AFDN : première organisation professionnelle française de diététiciens
Pour Isabelle Parmentier, présidente de l’AFDN « la présence du Dr Giordanella est la
continuité du travail qui a été initié avec le ministère de la santé dans le cadre de
l’élaboration du PNNS 3. C’est aussi l’occasion de réaffirmer la position du diététicien
comme intervenant incontournable dans la prise en charge de la santé des français ».
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