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PROGRAMME
Accueil 
L'alimentation actuelle des français. Que faut-il en penser ? Pr. Ambroise Martin 
Alimentation, poids et obésité. Pourquoi grossit-on ? Dr. Jean-Michel Lecerf 
Alimentation et cancer. Y-a-t-il des aliments cancérogènes ? Dr. Bruno Raynard 
Où en est-on du Programme National Nutrition Santé (le PNNS) ? Pr. Ambroise Martin 

Pause 

Les régimes sans lait, sans gluten. Ont-ils un intérêt ? Dr. Jean-Michel Lecerf 
Perturbateurs endocriniens - Implication en fertilité et périnatalité ? Dr. Harold Jelen 
Manger bio : est-ce mieux pour la nutrition ? M. Léon Guéguen 
Manger bio : est-ce mieux pour la santé ? M. Léon Guéguen 
Importance d'une eau de qualité. Office d'équipement hydraulique de Corse 

Pause déjeuner 

L'alimentation méditerranéenne, est elle un modèle ? Dr. Laurence Gabrielli 
L'alimentation végétarienne : avantages et inconvénients. Dr. Jean-Michel Lecerf 
La valeur nutritionnelle des produits agricoles a-t-elle diminué ? M. Léon Guéguen 
Jeûner, est-ce sérieux ? Régime cétogène et cancer. Dr. Bruno Raynard   

Pause 

Les nouveaux rapports éthiques à l'alimentation sont-ils les vecteurs de l'alimentation 
de demain ? Dr. Simon Borel 
Comment le médecin peut-il apporter des réponses pertinentes face aux inquiétudes 
de ses patients en matière d'alimentation? Dr. Laurence Gabrielli 
Comment mettre en interaction le conseil médical et les pratiques alimentaires et 
agricoles ? Dr. André Rocchi 
Table ronde et échanges : Nutrition, environnement et santé, quels sont les acteurs 
aujourd'hui et demain ? 
Synthèse du Dr. Jean-Michel Lecerf 

Fin de la journée 
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SAMEDI 5 MAI

DIMANCHE 6 MAI
Table ronde animée par les organisateurs avec la présence des politiques, des 
institutionnels, des experts et du public sur la thématique: face aux hospitaliers, aux 
institutionnels, aux scolaires, aux agriculteurs, comment le médecin peut-il trouver 
sa place et prodiguer des recommandations en pleine inclusion sociétale ? 

9h00- 
12h00



LES INTERVENANTS 
Jean-Michel LECERF, médecin nutritionniste, spécialiste en 
endocrinologie et maladies métaboliques, chef du Service 
de Nutrition de l'Institut Pasteur de Lille.

Ambroise MARTIN, professeur de Nutrition et de Biochimie, 
membre du Conseil national de l’alimentation et expert en 
nutrition.

Léon GUÉGUEN, directeur de recherche honoraire de l'INRA,
ancien directeur du laboratoire de nutrition et sécurité
alimentaire et membre émérite de l'Académie d'agriculture
de France

Bruno RAYNARD, chef de l’unité transversale Diététique et 
Nutrition de l'institut Gustave Roussy

Mais aussi: 
Simon BOREL de L'Observatoire société et consommation 
Harold JELEN, gynécologue obstétricien à Bastia 
Laurence GABRIELLI MORACCHINI, endocrinologue à Bastia 
Des responsables de l'Office de l'environnement de la Corse 
Des responsables de l'Office d'équipement hydraulique de Corse 



PLAN D'ACCES

CENTRE CULTUREL ALB'ORU

Adresse : Rue St Exupéry 
20600 Bastia Tél. : 04 95 47 47 00 


