Communiqué de presse

NANCY, 28 SEPTEMBRE 2007

PRALIMAP, PROmotion de l’ALIMentation et de
l’Activité Physique :
les lycéens lorrains nourrissent leur santé !
Le Collège régional d’éducation pour la santé de Lorraine, l’Ecole de santé publique
de Nancy, le Conservatoire national des arts et métiers en Lorraine et le Rectorat de
l’Académie de Nancy-Metz ont le plaisir d’annoncer le lancement officiel du
programme PRALIMAP – PROmotion de l’ALIMentation et de l’Activité Physique –,
jeudi 4 octobre 2007 à 14 h 30 au Lycée Jacques Callot à Vandœuvre-lès-Nancy (54).
Ce lancement officiel est organisé avec la participation de Monsieur le Professeur
Serge Hercberg, président du comité de pilotage du Programme National Nutrition
Santé (PNNS) et de Monsieur le Docteur Michel Chauliac, chef de projet nutrition en
charge du Programme National Nutrition Santé au ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports.
La lutte contre le surpoids et l’obésité est devenue en France, comme dans tous les pays
européens, une priorité de santé publique compte tenu de leur augmentation récente et de
leur retentissement potentiel grave sur l’état de santé des personnes qui en sont atteintes.
Plusieurs organismes se sont associés en région Lorraine pour mettre en place le
programme PRALIMAP : le Collège régional d’éducation pour la santé de Lorraine (CRES
Lorraine), l’Ecole de santé publique de Nancy, le Conservatoire national des arts et métiers
en Lorraine (Cnam Lorraine) et le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz.
Ce programme de santé publique, placé sous le patronage de Madame Roselyne BachelotNarquin, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, est mené auprès de 24 lycées
de la région Lorraine et porte sur une population de 16 000 lycéens ; il a pour objectif
général de renforcer les connaissances, les attitudes et les comportements des lycéens
lorrains vis-à-vis de l’alimentation et de l’activité physique, et de diminuer la fréquence de
l’obésité.
Pour nous éclairer sur ce programme, de nombreuses interventions sont prévues.
Vous trouverez en pièces jointes toutes les informations concernant ce programme ainsi
qu’une invitation pour le lancement officiel.

Informations pratiques :
• Date : jeudi 4 octobre 2007
• Lieu : Lycée Jacques Callot à Vandœuvre-lès-Nancy (54)
• Horaire : 14h30
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