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« LA DENUTRITION TUE. »
NESTLE HEALTH SCIENCE S’ENGAGE POUR
LA 1ERE SEMAINE NATIONALE DE LA DENUTRITION
Nestlé Health Science (NHS), acteur incontournable de la nutrition médicale en France, soutient la
1ère semaine nationale de la dénutrition, qui se tiendra du 12 au 19 novembre 2020.
La dénutrition est une maladie qui tue silencieusement. Paradoxe de nos sociétés de consommation,
elle touche aujourd’hui 2 millions de personnes en France (1). La dénutrition a des effets graves et
nombreux : 40 % des personnes âgées sont hospitalisées pour ses conséquences (2) et elle génère,
bien souvent, une perte d’autonomie. Face à une population française vieillissante et une prévalence
de la dénutrition qui augmente avec l’avancée en âge, il apparaît indispensable d’agir et de lutter
contre celle-ci. Pourtant, la dénutrition est méconnue du grand public et des professionnels de santé :
il existe encore peu d’initiatives autour de la prévention et du dépistage. La dénutrition est encore
très insuffisamment prise en charge.
Alors comment faire en sorte que cette problématique soit davantage connue de tous ? Comment
pouvons-nous davantage prendre soin de nos aînés et veiller à leur alimentation pour qu’ils puissent
rester chez eux le plus longtemps possible et en toute autonomie ? Pour Catherine Dive-Pouletty,
directrice du Pôle Scientifique de NHS : « Prévenir, dépister et prendre en charge la dénutrition pour le
bien-être de nos aînés à domicile est la mission de la semaine de la dénutrition, c’est un enjeu sociétal
et de santé publique, enjeu partagé par Nestlé Health Science et que nous soutenons ».
A l’occasion de la 1ère semaine nationale de la dénutrition, Nestlé Health Science, pionnier de la
nutrition médicale en France, soutient cette mobilisation afin d’alerter le grand public et les
professionnels de santé.
Acteur de l’univers santé depuis plus de 50 ans et convaincu de l’importance de la nutrition dans la
prévention et la prise en charge des maladies, Nestlé Health Science, ne cesse d’innover pour lutter
contre la dénutrition. En 1965, Nestlé Health Science lance RENUTRYL®, la 1ère solution de
« renutrition » prête à l’emploi pour aider les patients dénutris. Aujourd’hui, Nestlé Health Science,
met son expertise au service du Grand Public et bouleverse la pharmacie avec l’arrivée des recettes
RENUTRYL® ENERGIE + (3, 4), de nouvelles solutions enrichies en protéines, gourmandes et prêtes à
l’emploi pour les besoins nutritionnels des personnes âgées à risque de dénutrition et disponibles en
libre accès.
Pour Carole Bras, directrice de l’innovation & business unit consumer care « La dénutrition est un vrai
sujet de santé publique. Soutenir cette initiative s’est imposée à nous comme une évidence et cela
d’autant plus dans le contexte actuel de crise sanitaire où la dénutrition et le risque de dénutrition de
nos ainés est plus que jamais une question d’actualité. C’est en sensibilisant chacun sur ce sujet qu’on
arrivera à une prise de conscience ».
Sensibiliser, former, éduquer et être acteur du dépistage
Pendant cette semaine de la dénutrition, Nestlé Health Science prendra part à l’action lancée par le
Collectif pour sensibiliser l’ensemble des acteurs de terrain impliqués dans l’identification et la prise

en charge de la dénutrition. Tout au long de la semaine, NHS rappellera les signes cliniques clés de la
maladie, les moyens simples à portée de tous pour la repérer précocement, et les bonnes pratiques
de prise en charge à la fois sur nos réseaux sociaux et notre plateforme de formation des
professionnels de santé « Coorpacademy ».
Auprès des médecins généralistes, l’objectif sera de les sensibiliser au dépistage de la dénutrition ;
quant aux pharmaciens officinaux – acteurs de proximité – il s’agira de les accompagner dans le conseil
et la délivrance des solutions nutritionnelles, également via une vidéo ludique et explicative sur la
dénutrition. Enfin les communications seront également relayées auprès des professionnels infirmiers
et auxiliaires de vie à domicile, au plus proche des patients et souvent à l’origine de la 1ère alerte chez
un patient dénutri.
Et parce que le rôle des aidants – rouage essentiel de cette mécanique - et plus largement du public
est clé, NHS participera aussi à sensibiliser le Grand Public à cette thématique de santé, en relai du
collectif. L’évènement sera aussi partagé au sein de plusieurs pharmacies grâce à des animatrices avec
une expertise en nutrition. Des campagnes display en ligne sont également prévues pour maximiser
la sensibilisation au sujet notamment auprès des aidants. Enfin le laboratoire Nestlé Health Science
entend bien faire de ses collaborateurs et des employés Nestlé, des ambassadeurs du mouvement
avec 2 journées d’activation au siège social de l’entreprise le 17 et 19 Novembre.

La 1ère semaine de la dénutrition, une initiative du Ministère des Solidarités et de la Santé
Initiée à la demande du ministère de la Santé et organisée par le Collectif de lutte contre la
dénutrition, la 1ère semaine de la dénutrition est une des mesures du 4ème Plan National de Nutrition
Santé (PNNS, 2019 – 2023), dont l’ambition affichée est d’ « Améliorer la santé de chacun par
l’alimentation et l’activité physique ». Ce plan a pour objectif notamment de réduire de 30% le
pourcentage des personnes âgées dénutries de plus de 80 ans. En sensibilisant les professionnels de
santé et le grand public y compris les aidants, la famille et les petits enfants, la semaine nationale de
la dénutrition doit permettre d’améliorer la connaissance de cette pathologie silencieuse partout en
France. Elle devrait réunir hôpitaux, professionnels de santé, pharmaciens, établissements médicosociaux, mais aussi des professionnels du goût, de la restauration, de la gastronomie, du sport et de
la communication. Diverses animations sont prévues ainsi que plusieurs actions d’information : une
sensibilisation à l’importance de la pesée et aux mesures de repérage et de prévention (notamment
pour les aidants et les personnes en interaction avec la personne âgée à domicile), des concours de
cuisine et des ateliers de dégustation, ainsi que d’autres nombreuses actions.
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(1)
(2)
(3)
(4)

SFNEP Société Francophone Nutrition Clinique & Métabolisme
Möwe & coll., 19945 »
Rénutryl® et Renutryl® Energie+ (velouté, poudre de protéines goût neutre) sont des denrées alimentaires destinées à
des fins médicales spéciales. A utiliser sous contrôle médical.
Renutryl® Energie+ (boissons) est une préparation en poudre pour boisson enrichie en protéines vitamines et minéraux,
au lait écrémé avec édulcorant.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr.
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