
Le Collectif de lutte contre la dénutrition, créé en 2016, est chargé depuis

2020 d’organiser cette semaine dans le cadre du Programme national

nutrition santé (PNNS). Son objectif est de visibil iser cette problématique

de la dénutrition, que les professionnels de soins savent prendre en charge

mais que les patients et ceux qui les entourent savent moins repérer. 

En France, 2 mil l ions de personnes (dont un enfant sur dix hospitalisé et

25% des personnes de plus de 70ans vivant seules) sont touchées par la

dénutrition, une pathologie si lencieuse, aux conséquences graves mais

pourtant évitables.

Au cours de cette semaine, un maximum d’acteurs, gravitant autour des

publics les plus vulnérables est mobilisé pour permettre de systématiser ce

dépistage. Les initiatives sont diverses pour sensibil iser sur ce sujet

(webinaire, atelier cuisine, recettes, exposition, conférence). Pour facil iter

l ’action et l ’accès à l ’ information, le Collectif de lutte contre la dénutrition

leur fournit un kit de communication grâce au soutien de ses partenaires (la

DGS, la Cnam, Cnav, la CNSA, les Gérontopôles, le groupe La Poste, AG2R

La Mondiale). Le formulaire de labell isation des actions de tous les futurs

participants est disponible sur leur site internet ci-contre. 

Le CHO communiquera sur ses actions en amont et tout au long de la

semaine, au travers de son site internet et de sa page Facebook.

N'attendez-plus : rejoignez-vous ! Mobilisons-nous contre la dénutrition !

COMMUNIQUE DE PRESSE
SEMAINE NATIONALE DE LA DENUTRITION

DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2022

LABELLISATION DES ACTIONS DU CHO
Pour la deuxième année consécutive, le Centre Hospitalier d'Orthez
s'engage pour la Semaine Nationale de la Dénutrition ! Delphine SASSUS 

Animatrice en Santé Publique
delphine.sassus@ch-orthez.fr
05.59.69.71.15

Facebook :  
Pôle de Santé d'Orthez

Site internet :
www.ch-orthez.fr

CONTACT - CENTRE
HOSPITALIER ORTHEZ

Twitter :  
@stopdenutrition

Facebook :  
Semaine Nationale de la
Dénutrition 2022

LinkedIn :  
Collectif de lutte contre la
dénutrition

Site internet :
www.luttecontreladenutrition.fr 
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