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Comité scientifique

Cette journée a été placée sous la responsabilité d’un comité scientifique composé de 
personnalités du monde médical et paramédical ou intéressées dans leur pratique par 
des sujets en lien avec la nutrition et la diététique.

P � r Paul-Étienne Valère, professeur de cardiologie
P � r Jean-Luc Elghozi, professeur de néphrologie, hypertensiologue
D � r Marie-Antoinette Séjean, médecin nutritionniste, psychosomaticienne
Marie-Victoire  � Vénus-Ploton, ancienne élève de l’École Nationale des Hautes 
Études en Santé Publique de Rennes
Myriam  � Decarpigny, cadre diététicienne
D � r Hubert Tisal, médecin du Sport, attaché à l’INSEP
D � r Yannick Tirolien, médecin néphrologue
Jean-Louis  � Longuefosse, pharmacien, expert des plantes médicinales caribéen-
nes à la Martinique
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1er colloque  
« Santé et alimentation des Outre-mer »

Le samedi 24 novembre 2012 s’est tenu à Paris, à la faculté de Médecine de l’hôpital 
Cochin, le colloque « Santé et alimentation des Outre-mer » organisé par l’association 
Nutricréole.
Cette manifestation inédite, sous le haut patronage du professeur Jean-Luc Elghozi de 
l’hôpital Necker et sous la présidence d’honneur du professeur Paul-Étienne Valère, 
a accueilli des spécialistes du corps médical et des professionnels du sport et de la santé, 
venus de tout l’Outre-mer.
Étaient représentées la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Polynésie 
française ainsi que la Réunion.
Le contenu du programme a séduit un public nombreux, venu chercher des réponses 
aux maladies de la nutrition qui touchent les populations ultramarines des latitudes 
tropicales, telles l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le surpoids et l’obésité.
La promotion des aliments du terroir, la pratique d’un meilleur équilibre nutrition-
nel, celle d’une activité physique régulière ont été les thèmes fondateurs qui ont fait le  
succès de cette première édition.
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Déroulement de la manifestation

La manifestation s’est tenue à la faculté de Médecine de Cochin, samedi 24 novembre 
2012, de 9h00 à 18h30.
Les intervenants pressentis étaient tous présents à l’exception de Monsieur Richard 
Tuheiava, sénateur de Polynésie française, remplacé par le docteur Maïre Tuheiava, 
directrice par intérim du ministère de la Santé de Polynésie.
Le programme de la manifestation a été respecté dans sa globalité, deux pauses ont été 
ajoutées au cours de la matinée et de l’après-midi.
Pendant la pause de l’après-midi, Madame Myriam Decarpigny a proposé l’anima-
tion « Le juste prix du panier tropical ». Les gagnants ont été récompensés par un 
bananier offert gracieusement par l’UGPBAN.
Les différentes interventions ont été encadrées le matin par Monsieur Georges Dorion, 
inspecteur général honoraire des Affaires sociales, président d’honneur du Casodom, 
et l’après-midi par le Dr Yannick Tirolien, médecin néphrologue.
L’affluence a été excellente avec une estimation de plus de 500 participants sur les deux 
demi-journées.
L’inscription, via le site internet dédié à la manifestation, a été clôturée lorsque le  
nombre de 300 personnes a été atteint afin de permettre des inscriptions le jour même.
Le public, à prédominance féminine, était composé essentiellement de personnes  
originaires des Outre-mer et résidant en Île-de-France.
Des élèves diététiciennes ainsi que des professionnels de la santé étaient aussi présents.

Accueil des participants �
La signalétique a été assurée par des hôtesses qui ont orienté les participants à l’aide de 
pancartes « Nutricréole » vers le stand d’accueil avant de les diriger vers l’amphithéâtre 
dédié aux conférences.
Une pochette remise à chacun contenait le programme de la manifestation, des docu-
ments du Programme national nutrition santé (PNNS) sur les groupes d’aliments et 
des prospectus déclinant des données nutritionnelles, délivrés par différents sponsors.

Déroulement de la journée �
Les interventions claires et didactiques se sont succédées, rythmées par de nombreux 
échanges entre les experts invités et un public attentif.
Le contenu des conférences a été intégralement filmé et diverses interviews des experts 
ainsi que du public ont pu être réalisées.
La manifestation a débuté avec une quinzaine de minutes de retard, qui ont été rattrapées 
au milieu de la matinée.
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Au cours des différentes pauses, les participants ont eu l’opportunité de visiter les stands 
de Nutricréole, ainsi que ceux du laboratoire Lereca et de l’UGPBAN.
En fin de matinée, les participants encadrés par des hôtesses ont été conviés à se sus-
tenter à un buffet déclinant des recettes créoles typiques et des préparations légères et 
savoureuses (verrines de légumes-pays, achards, bouchées de poulet au four, brochettes 
de fruits frais…).
En raison de la forte affluence, la manifestation a débuté avec une quinzaine de minutes 
de décalage.
Tout au long de la journée, les conférenciers, les personnalités et le grand public ont pu 
émettre diverses interrogations, constats et propositions retranscrits ci-après, dans la 
section « Les temps forts du colloque Nutricréole ».
La manifestation a été clôturée à 18h30, une heure plus tard que l’heure prévue, afin 
d’autoriser une bonne fluidité des débats.

Programme de la manifestation
Introduction �

Discours de bienvenue : D � r Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole
L’enquête Nutricréole : Émilie  � Déros, Master 2 en Nutrition humaine et santé 
publique

Matin �
Modérateur : Georges Dorion, inspecteur général honoraire des Affaires sociales

Hypertension artérielle, état des lieux en Outre-mer : P � r Jean-Luc Elghozi
Effets des régimes extrêmes lors des pertes pondérales massives : Caroline  � Bacoul, 
Master 2 en psychologie, Dr Marie-Antoinette Séjean, médecin nutritionniste
Débat et échanges avec le public �
Alimentation et éthique Cindy  � Laupen-Chassay, présidente de l’association 
les Ateliers de la bioéthique
Débat et échanges avec le public �

Pause
L’assiette tropicale, en adéquation avec les axes du PNNS 2013 : Myriam  �
Decarpigny, cadre diététicienne
Débat et échanges avec le public �
Conclusions de la première partie : Marie-Victoire  � Vénus-Ploton, vice-prési-
dente de Nutricréole

Buffet créole
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Après-midi �
Modérateur : Dr Yannick Tirolien, médecin néphrologue

L’activité physique, remède contre le surpoids et les maladies cardiovasculaires ? :  �
Dr Hubert Tisal, médecin du sport, Daniel Belliard, champion d’Europe de 
judo, Jacques Ambrosio, président de l’association sportive Accolade
Le label « Ville-Santé » à la Réunion/La collation en milieu scolaire : D � r Hélène 
M’Lamali, gynécologue, adjointe au maire de Saint-Paul, chargée des questions 
de santé
La convention entre les ministères de la santé et l’éducation et la Croix-Rouge  �
française : Dr Maïre Tuheiava, Directrice par intérim du ministère de la Santé 
de la Polynésie française
Débat et échanges avec le public �

Pause – Atelier « Le juste prix du panier tropical »
Le sucre, c’est notre histoire : Marie-Victoire  � Vénus-Ploton, vice-présidente de 
Nutricréole
Le jardin créole, recherche et transmission nutritionnelles : Jean-Louis  �
Longuefosse, pharmacien
Débat avec le public �
Clôture du colloque : Marie-Antoinette  � Séjean et Marie-Victoire Vénus-
Ploton, présidente et vice-présidente de Nutricréole

Les temps forts du colloque
P � r Paul-Étienne Valère

« Ces vingt dernières années, il y a eu un progrès considérable dans la prise de conscien-
ce du corps médical et de la population sur l’intérêt de prévenir les accidents vasculaires 
par des moyens simples : changer son alimentation, surveiller sa tension régulièrement, 
perdre du poids et faire du sport.
Les chiffres sont là pour monter que les bénéfices ont été considérables.
Mais ce n’est pas fini, nous n’avons pas atteint le niveau hexagonal, ce qui est 
anormal !
Sur la teneur en sucre de certains produits destinés à l’Outre-mer, mon avis est très 
clair : il en est de la responsabilité de l’industrie agroalimentaire. C’est à elle de dimi-
nuer la teneur en sel et en sucre des aliments qui sont mis à la disposition de la popu-
lation. C’est vraiment en amont qu’il faut modifier les comportements de l’industrie 
pour qu’ensuite les comportements de la population soient modifiés. »
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P � r Jean-Luc Elghozi
« L’indice comparatif de mortalité par accident vasculaire cérébral montre une fois et 
demie plus d’AVC dans les territoires des Outre-mer qu’en métropole. Depuis les an-
nées soixante, on note un réel progrès, en termes d’espérance de vie pour la Guadeloupe 
par exemple où les chiffres rejoignent ceux de l’hexagone. Les taux de mortalité préma-
turée demeurent trop élevés en comparaison de la métropole, à l’exception du Nord de 
la France. Les taux de mortalité féminine par accident cardiovasculaire sont encore très 
importants. Une des premières causes est le surpoids qui est excessif dans les Antilles-
Guyane, la Réunion et la Polynésie. Les actions de prévention et d’éducation à la santé 
et l’amélioration des systèmes de soins diminuent les risques de surmortalité.
Il ne faut pas seulement détecter l’hypertension artérielle et la traiter ; il faut en plus la 
traiter efficacement. »

D � r Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole
« La vocation initiale de Nutricréole est d’apporter des notions concrètes et directe-
ment applicables dans l’assiette. L’équilibre alimentaire est un équilibre de vie qui doit 
aussi intégrer l’activité physique et la sérénité. Nous sommes ce que nous mangeons, 
donc responsables de notre bien-être.
Par ce premier Colloque Nutricréole « Santé et alimentation des Outre-mer », notre 
association s’engage au-delà de la diététique, dans la défense de la santé dans sa globalité. 
La plupart des pathologies qui sévissent chez les Ultramarins sont en effet liées à des 
désordres nutritionnels.
Il est important d’informer et de permettre une meilleure appréhension de la popula-
tion de France la plus exposée, en termes d’hypertension, d’obésité et de diabète. »

Marie-Victoire  � Vénus-Ploton, vice-présidente de Nutricréole
« Cette première édition du colloque Nutricréole est un vrai succès. Il s’agissait d’un 
pari. Nous avons voulu que tous les territoires de l’Outre-mer soient représentés et ils 
nous ont suivis ! À la lecture des chiffres alarmants de l’hypertension, du diabète et 
l’obésité, nous avons décidé d’apporter à nos populations, parce qu’elles le méritent, 
parce que nous avons des talents, une réponse adaptée. « Chacun pouvait s’y retrou-
ver ». Les recommandations du programme national nutrition santé (PNNS), « Bien 
manger ; bien bouger ; manger cinq fruits et légumes par jour », ont été accordées à nos 
cultures, avec nos couleurs ! Nous avions aussi envie de valoriser nos traditions auprès 
de nos enfants qui vivent en métropole, pour qu’ils soient encouragés à les respecter et 
à en être fiers. »

D � r Maïre Tuheiava, ministère de la Santé de Polynésie française
« Il y a des enjeux communs entre les différents DOM-TOM.
L’hypertension, le diabète et l’obésité sont des pathologies qui touchent de manière 
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douloureuse les TOM. Comme nous, les Antilles-Guyane et la Réunion sont attein-
tes assez sévèrement par ces problématiques. Les données épidémiologiques évoquées 
étaient intéressantes à connaître. Nous avons tous des expériences intéressantes à parta-
ger, l’on a à apprendre les uns des autres…
Il va falloir davantage compter sur nos productions locales et c’est l’enjeu des cinquante 
prochaines années.
Ce colloque est pour moi l’occasion d’annoncer une conférence régionale sur l’alimen-
tation au mois d’août 2013 à Tahiti. L’environnement du Pacifique sera plus présent, 
mais nos amis des Caraïbes seront aussi conviés. »

D � r M’Lamali, gynécologue-obstétricien, adjointe au maire de Saint-Paul 
à la Réunion

« Les collectivités ne peuvent rien faire dans les associations. Elles travaillent de concert 
avec elles. Le réseau associatif est dense, nous devons nous appuyer sur les associations.
Ce sont les associations qui sont au plus près pour répondre au mieux, aux besoins des 
personnes.
J’ai découvert en 2008, lors de mon engagement politique qu’une collectivité est le 
maillon de toutes les actions de santé auprès de la population.
D’importantes responsabilités sont dans les mains des élus qui doivent se donner les 
moyens de les appliquer.
La santé ce n’est pas seulement bien manger, c’est aussi bien bouger, c’est vivre dans un 
environnement adapté, c’est vivre sans stress, sans problèmes environnementaux. La 
notion de santé est très large.
Cette journée a été l’occasion de tisser des liens avec les autres territoires d’outre-mer, 
de rencontrer des personnes et de très certainement les inviter à la Réunion. »

Émilie  � Deros, Master 2 en Nutrition et santé publique, pôle Junior 
Nutricréole

« L’enquête Nutricréole qui explore les habitudes et comportements alimentaires en 
rapport avec les poids chez les personnes issues des départements d’Outre-mer qui vivent 
dans l’hexagone a un caractère innovant. Elle met en évidence que le revenu mensuel 
n’influe pas l’indice de masse corporelle mais qu’un niveau d’étude élevé correspond 
à une diminution de l’IMC moyen de 9 %. Une augmentation du nombre d’années 
passée en département d’Outre-mer, correspond à une augmentation de l’IMC moyen. 
Cette enquête observationnelle qui s’inscrit dans la perspective de l’amélioration de 
l’état nutritionnel des Ultramarins vivant sur le territoire français métropolitain méri-
terait d’être confortée aujourd’hui par une véritable étude épidémiologique. »
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Caroline  � Bacoul, Master 2 en Psychologie, coordinatrice, pôle Junior 
Nutricréole

« Lors de régimes trop stricts, la perte de poids et les effets rebonds, c’est-à-dire le fait 
de perdre du poids et d’en reprendre peut nous faire perdre la délimitation de notre 
corps. Nous avons du mal à nous situer. L’image que l’on a de soi est erronée et souvent 
péjorative. Il y a une distorsion entre ce que la personne perçoit d’elle-même et la vérité. 
Elle ne se reconnaît plus.
De nombreuses études ont essayé de faire le lien entre bien-être psychologique,  
apparence physique et estime de soi. Toutes ont révélé que ces différents pôles étaient 
complémentaires et que pour se sentir bien physiquement il fallait avoir une bonne  
estime de soi et un moral stable. »

5. Axes de réflexion
Au décours du colloque Nutricréole, divers axes de réflexion sont proposés par le Comité 
de pilotage et le Comité scientifique.

La place des associations pour un dialogue de proximité avec les populations  �
concernées nous est apparue comme primordiale.
La mise en place d’un colloque d’experts spécifiquement axés vers ces populations  �
dans leur dimension médicale et émotionnelle mais aussi sociale et culturelle.
L’insertion, dans le programme national des écoles des diététiciennes, des diplômes  �
universitaires de nutrition, d’un « module ethno-diététique », axé sur la pluralité 
des cultures. Ce module permettrait une meilleure appréhension de la population 
des Outre-mer, statistiquement la plus exposée de France pour les maladies de la 
nutrition. Cette population a besoin de messages ciblés et spécifiques.
La prise en compte de la fréquence élevée de la précarité dans ces populations qui  �
freine les orientations de soin et de prévention.
Une plus grande implication des industriels de l’agroalimentaire dans la maîtrise  �
des apports en sucres et en lipides sur ces territoires (proposition de loi de M. 
Victorin Lurel, ministre des Outre-mer).
La promotion renforcée de l’activité physique qui rencontre un réel engouement  �
dans ces populations, et ce dès le plus jeune âge.
L’élaboration de supports audiovisuels tenant compte de la sensibilité des Outre- �
mer, pour une communication plus efficace.

Par exemple :
La diffusion sur Internet, pour toucher en particulier les tranches de population  �
les plus jeunes, de supports visuels courts (mini-interviews, phrases clés des temps 
forts du olloque Nutricréole) et facilement partagés.
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La diffusion dans les associations, dans les écoles, dans les espaces publics des  �
conférences, des interviews des intervenants du colloque Nutricréole. Cette dif-
fusion permettrait d’initier une prise de conscience et/ou une réflexion sur les 
bienfaits du « bien manger local » et de l’activité physique contre les maladies 
métaboliques.

Conclusion et perspectives

La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions simples d’équili- �
bre physique et alimentaire, dans la défense du patrimoine culinaire et le respect 
de la personne.
Nutricréole communique depuis plus de 10 ans sur la diététique et les maladies de  �
la nutrition dans leurs spécificités créoles.
Or les personnes issues de tous les territoires des Outre-mer des latitudes tropicales  �
sont davantage exposées qu’en métropole, à ces mêmes maladies métaboliques.
Toutes les tranches d’âge sont affectées et les chiffres sont particulièrement alarmants  �
chez les enfants, égalant ou dépassant le double des chiffres métropolitains.
Le surpoids, l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovas- �
culaires ont un impact socio-économique négatif important.
D’autres pathologies, tout aussi préoccupantes, sont en lien avec la nutrition  �
ou les troubles du comportement alimentaire, comme le cancer ou les troubles  
addictifs (consommation de drogues, dépendance aux jeux).
Au décours de ce premier colloque parisien « Santé et alimentation des Outre- �
mer » il s’imposé à Nutricréole d’élargir ses objectifs et son domaine de compé-
tence à la santé des Outre-mer dans sa pluralité.
La santé donc l’avenir des populations d’Outre-mer sont en jeu. �
Toutes particulières, mais si semblables, qu’elles partagent leurs expériences et  �
qu’elles unissent leurs forces !
L’offre de soin et de prévention devrait associer dans sa démarche en plus des pro- �
fessionnels de la santé, les acteurs de la vie socioculturelle, économique et surtout 
politique.
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Partenaires et sponsors

Le stand Nutricréole �
Des membres de l’association ont accueilli les participants qui ont été informés  �
sur les statuts et la charte de l’association.
Des bulletins d’adhésion ont été proposés. �
Des fiches de recettes du terroir ultramarin ont été distribuées gratuitement. �
Les bénéfices de la vente des livres du D � r Séjean ont été intégralement reversés à 
l’association, sans perception de droit d’auteur.

Partenaires institutionnels de la vie socio-économique et médicale �
Ministère des Outre-Mer –
Casodom –  : Comité d’Action Sociale en faveur des Originaires des 
Départements d’Outre-Mer en Métropole
Ministère de la santé de Polynésie Française  –
Maison de Martinique à Paris –
Ville de Paris –
Ville de Saint-Paul de la Réunion –
Agence régionale santé (ARS) d’Île-de-France –
Mutuelle MG services  –
Centre médical mutualiste Jack Senet  –
Laboratoire Lereca (stand) –
Faculté de médecine Paris Descartes –

Partenaires de l’agroalimentaire �
Groupement de la banane de Guadeloupe et de Martinique (stand) –
Groupe Casino (stand) –

Partenaires presse �
France Ô –
Radio Caraïbes International (RCI) –
Radio Espace FM –
Tropiques FM –
Magazine  – Brune (stand)
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Contact 

Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole
06 70 76 04 58

drsejean@gmail.com
Marie-Victoire Vénus-Ploton, vice-présidente de Nutricréole

06 64 74 10 60

www.nutricreole.org

Centre médical  Jack Senet
CASODOM

Maquette et mise en pages : Scitep
www.scitep-editions.fr 

contact@scitep-editions.fr


