
 

Première semaine de la dénutrition: les Ehpad sur le pont 
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La première semaine nationale de la dénutrition aura lieu du 12 au 19 novembre. L'occasion pour 

environ 1.000 Ehpad de mener des actions de sensibilisation. 

Cette première semaine nationale de sensibilisation est inscrite dans le plan national nutrition santé 4 (PNNS4). Et 

le ministère de la santé en a confié l'organisation au Collectif de lutte contre la dénutrition, créé en 2016. 

Malgré les restrictions dues à la pandémie de Covid-19, environ 2.000 actions seront menées, notamment dans 

les hôpitaux et les Ehpad, a décompté le collectif le 4 novembre lors d'une conférence de presse. 

Certaines manifestations, comme des conférences grand public, ont au contraire été annulées. 

Environ 400 hôpitaux et 1.000 Ehpad se sont engagés dans des actions de sensibilisation des usagers et des 

professionnels. 

Quelques exemples d'évènements ont été cités au cours de la conférence de presse. Certains sont répertoriés sur 

une carte de France interactive. 

Chaque jour, un webinaire sera diffusé. Le premier sera introduit le jeudi 12 par le ministre des solidarités et de la 

santé, Olivier Véran, et la ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Le vendredi 13, la thématique 

Covid-19 a été retenue et à retenir, le lundi 16, le webinaire sera consacré aux personnes âgées. 

Des supports vidéo et des plaquettes d'information ont également été réalisés. 

Les quelque 500 Ehpad participant à la démarche "Maison gourmande et responsable" sont encouragés à réaliser 

un bilan du statut nutritionnel de leurs résidents sur la base des critères de la Haute autorité de santé (HAS), ou 

encore à sensibiliser les résidents, les professionnels et les proches au sujet via des affiches et des prospectus mis 

à disposition des établissements. 

Une campagne similaire a été conduite en 2019 et les résultats seront prochainement dévoilés, a fait savoir le 

collectif de lutte contre la dénutrition. 
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