
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

PARTENAIRES 

LES 20E ENTRETIENS DE 
NUTRITION 
de l’InstItut Pasteur de lIlle

14 JUIN 2018

15 JUIN 2018

Responsable scientifique
Docteur Jean-Michel Lecerf
Service de Nutrition - Institut Pasteur de Lille

Lieu
Institut Pasteur de Lille
Amphithéâtre de l’Institut de Biologie de Lille
1, rue du Professeur Calmette - LILLE
Service de Nutrition - Institut Pasteur de Lille

Prix
*  inclus le cocktail déjeunatoire sur place 

inscription (*)
1 jour 2 jours
TTC TTC

avant le 30/04/2018 195 € 310 €

après le 30/04/2018 230 € 375 €

Inscription sur le site :
www.weezevent.com/entretiens-2018
Renseignez le formulaire en ligne et effectuez 
votre paiement soit en CB, soit par virement.

Contact :
Léna Vovard
Institut Pasteur de Lille
Service de Nutrition

1, rue du Professeur Calmette
BP 245
59019 Lille cedex

Tél. : 03 20 87 71 88
Fax : 03 20 87 72 96

E.mail : lena.vovard@pasteur-lille.fr

les 20e
 
entretIens  
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de l’InstItut Pasteur de lIlle 

 

 QuoI de neuf en nutrItIon dePuIs 20 ans ?
 de la concePtIon à la naIssance
le Père et la mère

14 et 15 juIn  
2018

Service de Nutrition
nutrition.pasteur-lille.fr

nutrition.pasteur-lille.fr
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  QuoI de neuf en nutrItIon  
dePuIs 20 ans ?

  de la concePtIon à la 
naIssance   
le Père et la mère



 jeudI 14 juIn
  QuoI de neuf en nutrItIon 
dePuIs 20 ans ?

   VendredI 15 juIn
  de la concePtIon a la naIssance  
le Père et la mère

20 ans ça se fête.
20 ans de fidélité, 20 ans 
de confiance, 20 ans de 
nouveautés en nutrition. 
Ce sera le thème de votre 
première journée. De quoi se 
replonger dans le tourbillon 
incessant de l’évolution des 
connaissances en nutrition et 
de faire le tri entre les vraies et 
fausses informations , entre les 
révolutions et les scoops. 
Deux leçons émergent :
―  la nécessité d’être en 

permanence branché sur 
les bonnes sources car les 
concepts évoluent et les 
pratiques changent, 

―  la prudence dans nos propos 
et nos affirmations car ce qui 
est juste aujourd’hui ne le 
sera peut-être plus demain.

Le second thème que nous 
avons choisi est crucial et 
innovant à la fois. Car dès la 
conception, voire même avant, 
et durant toute la grossesse, le 
mode de vie de la mère mais 
aussi du père, leur alimentation 
comme leur environnement 
ont des conséquences sur la 
santé de l’enfant à naître et 
du futur adulte. N’est-ce pas 
passionnant et fascinant ? 
A vous de juger.
Nous vous attendons en juin. 
Il fera beau à Lille.

Dr Jean-Michel Lecerf 
Service de Nutrition  
Institut Pasteur de Lille
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Accueil

Introduction
Patrick Berche, Directeur général, Institut Pasteur de Lille

Tour d’horizon des avancées en nutrition : 
le point par spécialité
Gynécologie et obstétrique 
Philippe Deruelle - Université - Lille

Neuro-gériatrie
Pascaline Cassagnaud - CHRU - Lille

Gastro-entérologie
Dominique Lescut - CHRU - Lille

Pause

Rhumatologie
Patrice Fardellone - CHU - Amiens

Ophtalmologie
Isabelle Aknin - Golfe-Juan

conférence 
La grande histoire de la nutrition
Jean-Michel Lecerf - Institut Pasteur de Lille

Déjeuner

Accueil

Introduction
Jean-Michel Lecerf

La nutrition du placenta
Pascale Chavatte-Palmer - INRA Jouy en Josas

Nutrition de la mère et santé de l’enfant
Laurent Storme - CHRU - Lille

Césarienne, allaitement et obésité de l’enfant
Jean-Michel Lecerf - Institut Pasteur de Lille

Pause

Lipides et fertilité : quel lien ?
Jean-Marc Lobaccaro - Université - Clermont-Ferrand

Infertilité du couple et exposition aux pesticides : vrai ou faux ?
Luc Multigner - INSERM - Rennes

table ronde
La grossesse une période de changement des habitudes 
alimentaires. Pourquoi, comment ? 
en présence de Laurent Storme, Olivia Gardenne (CHRU de Lille)

Déjeuner

Urologie
François Desgrandchamps - Hôpital St Louis-Paris 

Cardiologie
François Paillard - CHU Pontchaillou - Rennes

Pédiatrie
Patrick Tounian - Hôpital Trousseau - Paris

Pause

Diabétologie - Métabolisme
Bruno Verges - CHU - Dijon

Obésité
Arnaud Cocaul - Paris

Cocktail de bienvenue

Immunité et allergie : rôle de l’alimentation chez la 
femme enceinte
Gisèle Kanny - Faculté de médecine - Vandoeuvre-lès-Nancy

Perturbateurs endocriniens pendant la grossesse et 
syndrôme métabolique ultérieur
Nicolas Chevalier - CHU - Nice

Pause

Obésité paternelle et santé des futures générations 
Valérie Grandjean - Université Sophia Antipolis - Nice

Chirurgie bariatrique et fertilité masculine 
Rachel Levy - Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

Clôture

LES 20E ENTRETIENS DE 
NUTRITION 
de l’InstItut Pasteur de lIlle


