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� Mise en ligne du dossier internet des centres spécialisés de l’obésité 
Depuis le mercredi 4 juillet, l’espace « Offre de soins » du site internet du Ministère de la Santé, accueille un dossier 
spécifique sur les centres spécialisés de l’obésité, où vous pourrez notamment y retrouver la liste des 37 centres spécialisés. 
http://www.sante.gouv.fr/centres-specialises-et-centres-integres-pour-la-prise-en-charge-pluridisciplinaire-des-patients-
atteints-d-obesite-severe-ou-multi-compliqueeorganisation-des-filieres-de-prise-en-charge-dans-les-regions.html 

� Sentez-vous sport 2012 

Du 19 septembre au 23 septembre 2012 se déroulera dans toute la France le troisième rendez-vous « Sport, Santé, Bien-
être ». Afin de retrouver toutes les informations nécessaires à l’organisation d’un évènement ainsi que les manifestations 
locales, rendez-vous sur le site http://www.sentezvoussport.fr/accueil.php.  

� Un numéro d'appel : « Anorexie Boulimie, Info Ecoute » Région Ile de France 
Cette ligne téléphonique anonyme N° Azur 0810 037 037 (prix d’un appel local), est mise en place par le Réseau TCA 
Francilien en collaboration avec les associations de familles et d’usagers d’Ile de France et bénéficie du soutien financier de la 
Fondation de France et du Conseil Régional d’Ile de France. Elle est ouverte à toute personne confrontée directement ou 
indirectement aux troubles des conduites alimentaires (anorexie mentale ou boulimie): patients, entourage familial,  proches 
mais également professionnels de santé (médecins, psychologues, diététiciens) assistantes sociales ou associations. Cette 
ligne vise à répondre à une demande d’information sur ces troubles, à guider chaque personne à la recherche d’une structure 
de prise en charge et à orienter vers un accueil d’urgence en Ile de France si besoin est.  

Permanences tenue par des associations : mardi 19h-21h et vendredi 16h-18h; par des psychologues : lundi 16h-18h; par 
des médecins : jeudi 16h-18h. 

� Lien « Cancer et activité physique » 
Afin de mobiliser les élus et fonctionnaires territoriaux pour accroitre la pratique de l’activité physique de la population. 
l’Institut National du Cancer diffuse via son site internet, une fiche d’information sur « Activité physique et cancers ».Cette 
fiche sera complété (d’ici fin 2012) par un outil qui présentera des informations sur les bénéfices de l’activité physique sur la 
santé, essentiellement dans le domaine du cancer. Des exemples d’actions de promotion de l’activité physique entreprises par 
des collectivités locales y seront également présentés. 

Retrouvez cette fiche sur : http://www.e-cancer.fr/prevention/facteurs-de-risque-et-de-protection/alimentation-activite-
physique-et-cancers/activite-physique . 

� Un jeu pour les mangeurs bougeurs 
Du 6 juillet au 18 août un quiz gagnant est proposé sur la page facebook "le coin des mangeurs bougeurs". Un peu de 
pédagogie en s'amusant, et une nouvelle occasion d'inciter le grand public à découvrir et explorer  le site mangerbouger.fr et 
à partager des astuces et commentaires au sein de la communauté des mangeurs bougeurs. 
http://www.facebook.com/mangerbouger 

� Journées européennes de l’obésité, le 8 et 9 juin 2012 

Organisées chaque année par le Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO), ces journées visent à mobiliser le grand 
public, ainsi que les acteurs de la santé et fonctionnaires territoriaux sur la thématique de l’activité physique. Relayées dans 
différents médias, ces journées ont présenté des stands d’information et activités de mobilisation répartis sur toute la France.  

� Appel à projets  « promotion de l’activité physique chez les jeunes » de type ICAPS : 

Cette année 8 projets ont été sélectionnés dont 2 en Outre-mer. Voir la liste des projets sélectionnés sur :  
http://www.inpes.sante.fr/appels_projets/index.asp. 

 

� Signature de nouvelles chartes PNNS (depuis avril 2012) 
4 nouvelles « Villes actives du PNNS » : Cabannes (13), Mirepoix(09), Montluçon(03) et Plomelin(29). 

Actuellement : 6 départements, 12 communautés de communes, 290 communes.  
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.reseauvillesactivespnns.fr/  

1 nouvelle « Charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnels » : Créolailles, marque de Crête d’Or, 
entreprise de La Réunion.  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_Creolailles_publique_0712.pdf  

Pour accéder aux précédentes lettres « Actualités PNNS & PO » : http://www.sante.gouv.fr/lettre-actualites-pnns-po.html  


