


Bienvenue à Toulouse, la ville rose ! 
Du 16 au 18 novembre 2022, les Journées Francophones de Nutrition (JFN) sont conjointement 
organisées au Centre de Congrès Pierre Baudis par la Société Francophone Nutrition Clinique et 
Métabolisme (SFNCM) et la Société Française de Nutrition (SFN), en collaboration avec les principaux 
représentants de la discipline :

 y l’Association Française des Diététiciens-Nutritionnistes (AFDN),
 y l’Association Française de l’Etude et de la Recherche sur l’Obésité (AFERO),
 y le Collège des Enseignants de Nutrition (CEN),
 y la Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB),
 y les Centres de Recherche en Nutrition Humaine (CRNH),
 y la Fédération Nationale des Associations Médicales de Nutrition (FNAMN),
 y le Groupe Francophone d’Hépato-Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques (GFHGNP),
 y la Nouvelle Société Française d’Athérosclérose (NSFA),
 y la Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR),
 y la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF)
 y et la Société de Physiologie et de Biologie Intégrative (SPBI).

Découvrez et cultivez l’état de l’art de la Nutrition sous toutes ses formes, dans tous ses états et à 
tous les âges, qu’il s’agisse de médecine ou de pharmacie, de soins ou de diététique, de sciences 
biologiques ou humaines et sociales.
Choisissez parmi les nombreux symposia, ateliers, cas cliniques interactifs et réunions ceux qui 
forcément vous correspondront.
Nourrissez-vous de ces JFN et de son interdisciplinarité en échangeant avec des professionnels 
passionnés provenant de tous horizons.
Revenez-en avec des idées, des projets et constatez combien ces JFN vont influencer votre pratique.

Ô Toulouse comme chantait ce cher Claude Nougaro ! 
Riche de 2 000 ans d’histoire, La Ville rose abrite un riche patrimoine urbain et architectural, avec une 
cinquantaine de monuments historiques et des sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco tels que 
la basilique Saint-Semin, l’hôtel-Dieu Saint-Jacques et le canal du Midi. 
Toulouse sait aussi recevoir, souvent autour d’une table généreuse. On y savoure les produits du terroir : 
foie gras, magret de canard, cassoulet, saucisse de Toulouse, vins (Fronton, Gaillac, Armagnac), fromages 
(Roquefort, tomme des Pyrénées), gourmandises à la violette...

Toulouse aura l’honneur d’accueillir du 16 au 18 novembre 2022 les 
Journées Francophones de Nutrition (JFN), le congrès francophone 
de référence qui rassemble près de 2000 spécialistes de la nutrition, 
professionnels de santé, scientifiques et industriels. 
Ce congrès permettra de découvrir l’Etat de l’Art de la Nutrition sous 
toutes ses formes, dans tous ses états et à tous les âges, qu’il s’agisse 
de médecine ou de pharmacie, de soins ou de diététique, de sciences 
biologiques ou humaines et sociales. Toulouse renferme un vrai 
vivier de compétences dans toutes ces disciplines comme l’atteste la 
composition du Comité Local d’Organisation qui a participé activement 
à des propositions pour le programme scientifique. 

Ce congrès permettra aussi aux acteurs de l’Occitanie de profiter des JFN 
à Toulouse et de profiter de son interdisciplinarité en échangeant avec 
des professionnels passionnés provenant de tous les horizons.

Pour le Comité Local d’Organisation, Monelle Bertrand et Xavier Collet

RICHES DE CETTE DIVERSITÉ, LES JFN SONT LE CONGRÈS FRANCOPHONE ANNUEL 
DE RÉFÉRENCE QUI RASSEMBLE PRÈS DE 2500 SPÉCIALISTES DE LA NUTRITION, 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ, SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS. 



Conférence plénière

 y Alimentation et pathologies 
digestives chroniques
 y Alimentation et vieillissement
 y Alimentation méditerranéenne
 y Comment réduire l’impact des 
additifs sur l’acceptabilité des 
produits carnés sans altérer 
leurs qualités ?
 y Complications à long terme de la 
chirurgie bariatrique
 y Contamination en microplastique, 
alimentation et santé
 y Critères de dénutrition HAS 
chez la personne âgée
 y Défaillance intestinale en 
réanimation
 y Dénutrition et COVID-19
 y Différences sexuelles et 
métabolisme énergétique
 y Du microbiote végétal au 
microbiote intestinal
 y E-Nutrition
 y Insuffisance cardiaque et 
dénutrition
 y Les aliments du futur

 y Maladie de Parkinson et nutrition
 y Maladies neurologiques 
intestinales et atteintes 
intestinales des maladies 
neurologiques
 y Nutrition et fertilité
 y Nutrition et placenta
 y Nutrition parentérale
 y Olfaction et alimentation : 
aspects neuropsychologiques
 y Perception des sens, effets sur la 
prise alimentaire
 y Polluants alimentaires, 
microbiote et pathologies
 y Pré-habilitation en chirurgie
 y Prise en charge de la dénutrition 
extrême
 y Régimes anti-inflammatoires
 y Restauration en établissements 
de soins de la prévention de la 
dénutrition à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
 y Stratégie thérapeutique des 
allergies alimentaires
 y Troubles de l’oralité

Comité National
d’Organisation
Francisca JOLY
Jacques DELARUE
Catherine ASTIER
Jean-Marie BARD
Monelle BERTRAND
Corinne BOUTELOUP
Xavier COLLET
Xavier COUMOUL
Christelle GUILLET
Michel NARCE
Noël PERETTI
Didier QUILLIOT
David SÉGUY

Comité Local
d’Organisation
Xavier COLLET
Monelle BERTRAND
Jean-François ARNAL
Anne BOULOUMIE
Barbara BOURNET
Rémy BURCELIN
Sylvie CASPAR-BAUGUIL
Isabelle CASTAN  
Louis CASTEILLA
Jean DAYDE
Audrey FERRAND
Anne GALINIER
Anne GHISOLFI
Pierre GOURDY
Hervé GUILLOU  
Sophie GUYONNET
Hélène HANAIRE
Eric HOUDEAU
Nassim KAMAR
Dominique LANGIN
Catherine LE SAUX
Anne LESPINE
Clara LETAMENDIA
Caroline MARTINEAU
Emmanuel MAS
Laure MESQUIDA
Emilie MONTASTIER
Cédric MORO 
Isabelle OSWALD 
Pierre PAYOUX
Luc PENICAUD
Fabrice PIERRE 
Zoubeir RAMJAUN
Patrick RITZ 
Yves ROLLAND
Christophe ROUX
Frédéric SANGUIGNOL
Maïté TAUBER
Vassilia THEODOROU
Géraud TUYERAS
Philippe VALET 
Bruno VELLAS
Nathalie VERGNOLLE
Nathalie VIGUERIE

Cas cliniques interactifs
Forum de Recherche 
Expérimentale Forum des 
Pharmaciens
Forum des Prix SFN
Hot Topics
Session infirmiers
Sessions de communications 
orales et affichées
Symposium AFDN

Symposium AFERO
Symposium CRNH
Symposium FFAB-R 
Symposium FNAMN Symposium 
GFHGNP Symposium NSFA
Symposium SFAR / SRLF / NutriSip
Symposium SFN International
Symposium SPBI
Université de Recherche Clinique

Sessions dédiées

Principaux thèmes abordés

Restriction calorique et longévité
Pr. Eric Ravussin

Sarcopénie : du métabolisme protéique au déficit clinique
Pr. Yves Boirie



Informations ? Appel à communication ?
Inscriptions ? Réservations hôtelières ?
Toutes les réponses à vos questions sur le site : www.lesjfn.fr

Notez bien les dates suivantes !
Programme prévisionnel et soumission des résumés pour communications

15 mai 2022
Date limite de soumission des résumés pour communications

2 septembre 2022
Date limite de pré-inscription au tarif préférentiel

26 octobre 2022

Exposition & Partenariat
Si vous souhaitez participer en tant que sponsor et/ou exposant, si vous 
souhaitez organiser un symposium satellite, le Secrétariat des Journées est 
à votre écoute : exposition@lesjfn.fr

Secrétariat des Journées
JFN 2022 / MCI France
25 rue Anatole France - CS 70139
92532 Levallois-Perret cedex
Tél : +33 (0)1 53 85 82 64 
Email : info@lesjfn.fr


