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Quand les jeunes médecins généralistes
s’engagent pour une alimentation saine
« Que ton alimentation soit
ta première médecine »

Faciliter l’implication des
médecins dans la prévention

Faire émerger des pistes
par le partage d’expérience

Le rôle de l’alimentation sur la santé
est documenté depuis l’Antiquité.

En partenariat avec la faculté de
médecine Lyon 1, Aprifel organise
le symposium « Quand les jeunes
médecins généralistes s’engagent
pour une alimentation saine ».

Convaincues du rôle crucial que le
médecin peut avoir dans l’adoption
d’un tel mode de vie, six jeunes
femmes internes en médecine
générale de l’Université de Lyon ont
pris le parti de consacrer les travaux
de leurs thèses de doctorat de
médecine à ces questions.

Un grand nombre de pathologies,
telles que l’obésité, le diabète, les
maladies
cardiovasculaires,
ou
encore certains cancers pourraient
être prévenues grâce à l’adoption
d’un mode de vie alliant activité
physique régulière et alimentation
saine, faisant la part belle aux
aliments d’origine végétale.

Dédié aux professionnels de santé et
médecins généralistes, en activité ou
en devenir, investis dans la prévention
primaire, cet évènement accueillera
également des experts en nutrition
de renommée mondiale.

Leurs travaux seront notamment
présentés lors de ce symposium.
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Par le partage d’expérience, ce moment interactif vise à faire émerger des pistes pour faciliter l’implication des
médecins dans la prévention des maladies chroniques. Cet évènement se déroulera à la veille de la conférence
internationale EGEA « Nutrition & Santé : de la science à la pratique » qui réunira l’ensemble des parties-prenantes
intéressées par la promotion d’une alimentation saine, durable et riche en fruits et légumes (scientiques, professionnels
de santé, décideurs politiques, journalistes, professionnels de la lière des fruits et légumes, etc.).

Inscription gratuite obligatoire
www.pre-egea-symposium.com
14h00 - 14h45

Accueil & Inscription

15h00 - 17h30

Conférence introductive
Jérôme Étienne, Doyen honoraire de la faculté de Médecine Lyon Nord
Jean-Pierre Dubois, Professeur des universités de médecine générale –
Université Lyon 1
Intérêt des fruits et légumes dans la prescription médicale
Dominique Durrer – Représentante Europrev
Quand une alimentation saine devient une priorité
pour les médecins généralistes – Présentation de thèses en cours
Internes en médecine générale – Université Lyon 1
Conclusions
Ambroise Martin, Professeur de Nutrition et de Biochimie à la Faculté
de Médecine Grange-Blanche – Université Lyon 1

18h00 - 20h00

Cocktail de réseautage – Combiner connaissances scientifiques
et savoir-faire culinaires
En collaboration avec le centre de recherche l’Institut Paul Bocuse

www.aprifel.com
www.pre-egea-symposium.com
www.egeaconference.com

Aprifel

Aprifel_FR

Graines de Savoir

