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I. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

                               

3
e
 Colloque Nutricréole « Santé et Alimentation des Outre-mer » 

Le diabète des Outre-mer 

Le confort digestif 

 

Samedi 27 septembre 

École Nationale Supérieure des Télécommunications  

49 rue Vergniaud  -  75013 Paris  

 

Forte du succès de ses précédents colloques en 2012 et 2013 qui ont attiré au total plus de 

1000 participants, l’association Nutricréole « remet le couvert » autour d’un goûter 

diététique. 

La vocation initiale de Nutricréole était d’apporter des notions concrètes et directement 

applicables dans l’assiette. Parce que les maladies des Outre-mer sont majoritairement des 

maladies de la nutrition, Nutricréole a élargi ses objectifs et son domaine de compétence à 

toute la santé des Outre-mer. 

Le 3
e
 Colloque « Santé et Alimentation des Outre-mer » décline deux cycles de 

conférences à visée grand public, tournées vers le diabète en Outre-mer et le confort 

digestif. 

Au programme : 

- Équilibre de la flore intestinale, intérêt de l’ostéopathie dans les troubles 

fonctionnels intestinaux.  

- État des lieux du diabète en Outre-mer, cœur et alimentation du diabétique.  

 

« La place des associations pour un dialogue de proximité est devenue primordiale pour aller 

vers le changement. Relevons ce défi !  

Dans les Outre-mer la prévalence du diabète est deux fois plus élevée que dans la population 

métropolitaine : un constat lourd de conséquences. 

Informer et permettre une meilleure appréhension de la population de France la plus 

exposée, en termes de diabète, surpoids, obésité et d’hypertension artérielle est devenu la 

priorité de Nutricréole. Nous sommes responsables à part entière de notre santé. » 

 

Dr Marie-Antoinette SÉJEAN 

Présidente de Nutricréole 

 

Plus d’info sur notre site : http://www.nutricreole.org/ 

 

Relations presse   

Line LOQUÈS : 06 80 04 64 84  ou Priscillia LOQUÈS : 06 33 17 55 82 

 

Contact  

Marie-Antoinette SÉJEAN : 06 70 76 04 58  

 

Mèl : associationnutricreole@gmail.com 

http://www.nutricreole.org/
mailto:associationnutricreole@gmail.com
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II. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION NUTRICRÉOLE 

 

Nutricréole, association « pour la Santé et la Diététique en Pays Créole
1
 », a été fondée à Paris 

en janvier 2000 à l’initiative de sa présidente, Dr Marie-Antoinette Séjean, médecin 

nutritionniste, originaire de la Martinique. 

La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions simples d’équilibre physique 

et alimentaire, dans la défense du patrimoine culinaire et le respect de la personne.  

 

Parce que la maîtrise de notre alimentation trouve son ancrage dans nos racines, Nutricréole 

se tourne vers toutes les personnes, les associations et les institutions engagées dans la défense 

du patrimoine créole et plus largement afro-caribéen. 

 

 

Une communication élargie 

 

Depuis près de 15 ans Nutricréole se consacre à la diététique et les maladies de la nutrition 

dans leurs spécificités créoles.  

 

Il s’avère que les populations issues de tous les Outre-mer des latitudes tropicales sont 

davantage exposées qu’en métropole à ces maladies métaboliques. 

 

Le diabète, le surpoids, l’obésité, l’hypertension artérielle, les maladies 

cardiovasculaires ont dans ces territoires un impact socioéconomique négatif important.  

Toutes les tranches d’âge sont affectées et les chiffres sont particulièrement alarmants chez les 

enfants, égalant ou dépassant le double des chiffres métropolitains. 

 

Lors de ses deux précédents colloques parisiens, Nutricréole a uni tous les Outre-mer, si 

divers, de Papeete à Cayenne en passant par Saint-Denis de la Réunion. Ces manifestations 

ont permis de tisser des liens forts dans une perspective de dynamique d’échanges.  

 

À la suite du 1
er

 Colloque « Santé et Alimentation des Outre-mer » 2012, il s’est imposé à 

Nutricréole d’élargir ses objectifs et son domaine de compétence au-delà de la nutrition 

à la santé des latitudes tropicales dans sa pluralité. 

 

Forte de plus de 800 membres actifs et sympathisants Nutricréole collabore régulièrement 

avec d’autres associations et institutions. 

 

Elle initie cette troisième manifestation sous l’égide d’un comité scientifique de haut niveau 

composé de personnalités du monde médical et paramédical ou intéressées dans leur pratique 

par la Santé et l’Alimentation et en particulier celles des Outre-mer. 

 

                                                        
1 Notion purement géographique, sans contenu politique. 
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Le comité scientifique 

 

Pr Paul-Étienne VALÈRE, professeur de cardiologie, Président d’Honneur 

Pr Jean-Luc ELGHOZI, professeur de néphrologie, hypertensiologue 

Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, médecin nutritionniste, psychosomaticienne, présidente de 

Nutricréole 

Marie-Victoire VÉNUS-PLOTON, ancienne élève de l’École Nationale des Hautes 

Études en Santé Publique de Rennes 

Patricia BRISTOL, cadre de santé, spécialiste de la santé des Outre-mer 

Dr Guy AMAH, cardiologue, président de l’association Santé Afrique Caraïbes Pacifique   

Dr Hubert TISAL, médecin du sport, ex-attaché à l’INSEP  

Jean-Louis LONGUEFOSSE, pharmacien hospitalier à la Martinique, expert des plantes 

médicinales caribéennes  

Dr Maire TUHEIVA, médecin en santé publique de Polynésie française  

Myriam DECARPIGNY, diététicienne, formatrice, cadre de Santé 

Dr Hélène M’LAMALI, gynécologue, ex-maire adjointe à la santé à Saint-Paul de la 

Réunion 

  

 

 

 

Pôle Junior Nutricréole 

 

Caroline BACOUL, psychologue clinicienne 

Émilie DEROS, master 2 Nutrition et Santé Publique 

Laure-Anne AMBROISINE, ostéopathe 

Angélica CARENE, auxiliaire puéricultrice  

Séverine LOBEAU, ingénieure en agro-alimentaire 

Astrid LERNO, ostéopathe 

Julie-Anne THÉOPHILE, 2
ème

 année BTS diététique 
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III. LE 3
e
 COLLOQUE « SANTÉ ET ALIMENTATION DES OUTRE-MER » 

 

Dans le cadre d’une collaboration associative tournée vers les Outre-mer, cette troisième 

édition se fait en partenariat avec L’APTOM, Association du Personnel de La Poste et de 

France Télécom originaire des départements d'Outre-mer. 

 

Le Ministère des Outre-mer, la Délégation pour l’égalité des chances pour les Français des 

Outre-mer, la Délégation Générale à l’Outre-mer de la Mairie de Paris, le Casodom et la 

Maison de Martinique apportent leur soutien à ce projet pertinent. 

Le professeur de Cardiologie, Paul-Étienne VALÉRE en assure la présidence d’honneur. 

Les deux thèmes de la 3
e
 édition du Colloque « Santé et Alimentation des Outre-mer » :  

- Le diabète en Outre-mer 

- Le confort digestif  

Le programme de conférences scientifiques et un goûter diététique visent à sensibiliser à 

la connaissance et à la prévention du diabète, à la pratique d’un meilleur équilibre alimentaire 

et à celle d’une activité physique régulière. 

 

 
LE DIABÈTE EN OUTRE-MER  

La prévalence du diabète traité est jusqu’à 2 fois plus élevée dans les départements 

d’Outre-Mer avec des chiffres supérieurs chez les femmes contrairement à la métropole. 

En 2009, alors que le taux de prévalence, standardisé sur l’âge et le sexe, était de 4,4 % en 

France, il était de 8,8 % à la Réunion, 8,1 % en Guadeloupe, 7,4 % en Martinique et 7,3 % en 

Guyane.  

 

L’analyse des données d’admissions en Affection de longue durée pour diabète (ALD-

diabète) montre que l’incidence du diabète est bien plus élevée en Outre-Mer qu’en 

métropole. Sur la période 2000-2006, le taux global d’incidence des ALD-diabète, standardisé 

sur l’âge et le sexe, était de 517 / 100 0000 habitants à la Réunion, 559 / 100 000 en 

Guadeloupe, 366 / 100 000 en Martinique et 307 / 100 000 en Guyane, versus 244 / 100 000 

en métropole. 

 

L’analyse des données nationales de mortalité montre que c’est en Outre-Mer que la 

mortalité liée au diabète est la plus fréquente. Sur la période 2004-2006, alors que le taux 

global de mortalité liée au diabète, standardisé sur l’âge, atteint 31 / 100 000 habitants au 

niveau national, il atteint 112 / 100 000 à la Réunion, 67 / 100 000 en Guadeloupe, 56 / 100 

000 en Martinique et 68 / 100 000 en Guyane. 

 

Des études spécifiques ont été réalisées ou sont en cours de réalisation dans les départements 

et collectivités d’Outre-Mer : 

- Escal, réalisée et analysée par la Cellule interrégionale d’épidémiologie (Cire) Antilles-

Guyane à la Martinique ; 

- Maydia, réalisée par la Cire Réunion-Mayotte dans Mayotte, en cours d’analyse ; 

- Entred-Réunion, à l’Île de la Réunion, en cours d’analyse ; 

- Redia, à l’Île de la Réunion, en cours de réalisation par l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (Inserm) avec le soutien de l’Institut de veille sanitaire (InVS).  
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Un bilan des données disponibles et des besoins et possibilités en surveillance du diabète, a 

également été réalisé en Polynésie française. 

 

NOS EXPERTS 

 

Patricia BRISTOL, cadre de santé spécialiste de la santé des Outre-mer, Dr Guy AMAH, 

cardiologue, président de l’association Santé Afrique Caraïbes Pacifique, Dr Marie-

Antoinette SÉJEAN, nutritionniste, présidente de Nutricréole, aborderont sous des angles 

différents et complémentaires la thématique du diabète en Outre-mer en portant un message 

de soin et de prévention.  
 

LE CONFORT DIGESTIF 

Nous sommes habités par de multiples bactéries appelées « microbiote » dont le déséquilibre 

influe sur les maladies de surcharge (diabète, surpoids, obésité). Ce microbiote gouverne aussi 

les relations entre notre intestin et nos émotions. 

 « Il est essentiel de souligner l'importance majeure du bon fonctionnement de notre système 

digestif et notamment de nos intestins dans la santé globale de l'organisme et, inversement le 

retentissement d'un désordre du système digestif dans de nombreuses maladies.  

 Leur apporter le plus grand soin par une alimentation équilibrée, riche en fibres comme les 

fruits et les légumes et une bonne hygiène de vie s'avère essentiel.  

 Des apports choisis de ferments lactiques, préparation de probiotiques se chargeront de 

rétablir une flore intestinale saine et efficace pour restituer une bonne digestion et une 

meilleure assimilation des nutriments essentiels tout en stimulant les défenses naturelles de 

l'organisme.  Des ingrédients naturels ciblés, issus des plantes, peuvent améliorer la santé 

intestinale. »  www.lereca.fr   

 

« L’intestin irritable est une pathologie essentiellement féminine, facteur de stress qui peut 

retentir sur notre forme physique.  

L'ostéopathie prend en charge le syndrome de l'intestin irritable par des manipulations sur le 

système viscéral (mobilité, vascularisation, innervation) mais surtout sur l'ensemble du corps. 

Souvent, les douleurs perçues sont des signes d'une atteinte à distance. C'est un équilibre 

global, spécifique à chaque patient qui est restitué. 

 

Cette spécialité qui utilise des techniques manuelles spécifiques et douces afin de déterminer 

l'étiologie, c'est à dire l'origine des symptômes perçus par le patient se réfère à l'anatomie, la 

physiologie et une connaissance approfondie du corps humain pour percevoir, par divers 

procédés, des déséquilibres de tension. »  www.monoseteoparis.fr  

  

 

NOS EXPERTS  

Patricia PAISANT, présidente des Laboratoires LERECA et Anne-Laure AMBROISINE, 

membre du Pôle junior Nutricréole, ostéopathe, déclineront, en fonction de leur spécialité 

respective les effets de l’équilibre de la flore intestinale et l’intérêt de l’ostéopathie dans les 

troubles fonctionnels intestinaux.  

 

http://www.lereca.fr/
http://www.monoseteoparis.fr/
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PROGRAMME 

 

Samedi 27 septembre 2014 - 14h à 19h 

École Nationale Supérieure des Télécommunications  

49 rue Vergniaud  -  75013 Paris  

 

Métro : Corvisart ou Glacière - Bus 62 : arrêt Vergniaud 

 

13h30 - 14h Accueil des participants  

 

Discours de bienvenue  

Marie-Antoinette SÉJEAN, présidente de Nutricréole 

Micheline LÉZIN, présidente de l’APTOM 

 

Conférences 

Sous la présidence d’Honneur du Pr Paul-Étienne VALÈRE 

 

Modérateur : Jean-Jacques SEYMOUR, journaliste éditorialiste 

 

14h30 - 15h00  

La flore intestinale : quels effets sur le poids et sur les émotions ? 

Patricia PAISANT, présidente des laboratoires LERECA 

 

15h00 - 15h30 

Une meilleure motricité intestinale par l’ostéopathie 

Laure-Anne AMBROISINE, ostéopathe - pôle junior de Nutricréole 

 

15h30 - 15h45 

Débat avec le public 

 

Goûter diététique 

 

16h45 - 17h00 

État des lieux du diabète en Outre-mer 

Patricia BRISTOL, cadre de santé spécialiste de la santé des Outre-mer 

 

17h00 - 17h20 

L’assiette du diabétique  

Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, nutritionniste   

 

17h20 - 17h40 

Débat avec le public 

 

17h40 -18h 

Cœur et diabète 

Dr Guy AMAH, cardiologue 

 

Clôture du Colloque 

Marie-Antoinette SÉJEAN, Micheline LÉZIN, présidentes de Nutricréole et de l’APTOM 

 

 

Cocktail final 
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Stands  

 

 

 

o Tombola Nutricréole 

 

o Stand ostéopathie et ateliers-santé 

Laure-Anne AMBROISINE, ostéopathe 

Astrid LERNO, ostéopathe 

Carole MARIETTE, coach professionnelle, thérapeute bien-être 

 

o Massages par des thérapeutes diplômés 

Odile DELMAS  

Danièle COURBIN 

Manuella LODATO  

 

o Stands associatifs 

o Nutricréole  

o APTOM - Association du Personnel de La Poste et de France Télécom 

originaire des départements d'Outre-mer 

o APCLD - Association des Personnes malades et handicapées de La poste et 

France Télécom 

o BBU - Black Business Union  (Pôle médical) 

 

 

 

Partenaires 

 

o La BRED 

 

o Laboratoire LERECA  

 

o Laboratoire Novo Nordisk  

 

o UGPBAN (Union des groupements producteurs de banane de la Martinique et de la 

Guadeloupe)  

 

o Pilibo Mag 
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V. CONTACTS 

Relations presse  

Line LOQUÈS  

Tél. : 06 80 04 64 84   

 

Priscillia LOQUÈS  

Tél. : 06 33 17 55 82 

 

Mèl : associationnutricreole@gmail.com 

 

Site : http://www.nutricreole.org/ 

 

 

 

Présidente Nutricréole : 

Marie-Antoinette SÉJEAN 

Tél. : 06 70 76 04 58 

drsejean@gmail.com 

 

 

Secrétaire Nutricréole : 

Viviane GABIN 

Tél. : 06 27 92 68 23  

 

Secrétaire-adjointe Nutricréole : 

Gaby LOMBARDINI 

Tél. : 06 81 06 93 01 

 

 

 

 

    

 

Nutricréole - Association Loi 1901    

 

Chez Dr Marie-Antoinette Séjean 

18 rue des Belles Feuilles 

75116 PARIS 

 

N° SIRET : 438 885 246 000 19  

 

   

 

 

 

mailto:associationnutricreole@gmail.com
http://www.nutricreole.org/
mailto:drsejean@gmail.com

