
Les Journées Francophones de Nutrition

Programme Scientifique

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 08h15 - 09h15 - JFN LIVE 1

Modérateur : Denys DURAND (Clermont-Ferrand)

Didier REMOND (Clermont-Ferrand)

Jean-Louis PEYRAUD (Paris)

Thomas NESME (Bordeaux)

Place des produits animaux dans l'alimentation de

demain

Proportion végétal/animal dans l’alimentation : couverture des besoins

nutritionnels et effets sur la santé

Protéines animales, protéines durables ?

Alimentation biologique et consommation de produits animaux : antagonisme

ou synergie ?



Session commune

mercredi 10 novembre 2021 - 08h15 - 09h15 - JFN LIVE 2

Fédération Nationale des Associations Médicales de Nutrition

Modérateur : Jean KHEMIS (Paris)

Jérémie THEREAUX (Brest)

Nicole DARMON (Montpellier)

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 08h30 - 10h00 - AUDITORIUM EUROTOP - 5

Modérateur : Claire CHERBUY (Jouy-en-Josas)

Nathalie ROLHION (Jouy-en-Josas)

Nathalie DELZENNE (Louvain)

JFN / FNAMN : Autour de la précarité

Précarité et chirurgie bariatrique

Obésité, précarité et lieu de vie

Limites de l'aide alimentaire et perspectives pour repenser la lutte contre la

précarité alimentaire en France

Pré- et probiotiques

Transplantation fécale : quel apport pour les probiotiques nouvelle génération

?

Place des prébiotiques en nutrition : dernières avancées et perspectives en

nutrition clinique

De l’alimentation à la prescription



Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 08h30 - 10h00 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Modérateur : Marie BODINIER ()

Karine ADEL-PATIENT (Gif-sur-Yvette)

Hugues PILOQUET (Nantes)

Sergine EVEN (Rennes)

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 08h30 - 10h00 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

Modérateur : Emmanuelle REBOUL (Marseille)

Claire MOUQUET (Montpellier)

Emmanuelle REBOUL (Marseille)

Rôle du lait maternel dans l’allergie

Composition du lait maternel en allergènes & cytokines et allergie alimentaire

Rôle des oligosaccharides du lait maternel dans l’allergie

Composition du microbiote du lait maternel et allergies

Sécurité nutritionnelle et biodisponibilité des

micronutriments

Des carences aux solutions nutritionnelles : cas des minéraux et du fer en

particulier

Des carences aux solutions nutritionnelles : cas des vitamines hydrosolubles

et des folates en particulier

Des carences aux solutions nutritionnelles : cas des vitamines liposolubles et

de la vitamine D en particulier



Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 09h30 - 10h30 - JFN LIVE 1

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 09h30 - 10h30 - JFN LIVE 2

Modérateur : Gaëlle BOUDRY (Rennes)

Amandine CAILLAUD (Nantes)

Echec et succès de la chirurgie bariatrique : existe-il

des facteurs prédictifs ?

La composante sensorielle : influence et bouleversement des préférences

alimentaires

Composante génétique : des clusters à risque d’échec ?

Les facteurs « psy » : composante psychologique du comportement

alimentaire et troubles psychiatriques

Les organoïdes digestifs : pourquoi, comment ?

Modélisation des processus développementaux et physiopathologiques en

utilisant des organoïdes dérivés de cellules souches pluri-potentes

Les organoïdes intestinaux, un outil pour étudier le fonctionnement et les

régulations de l’épithélium intestinal: quels facteurs prendre en considération

?

Les organoïdes hépatiques dérivés d’iPSc, un outil pour étudier les maladies

métaboliques



Session plénière

mercredi 10 novembre 2021 - 10h30 - 12h30 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

André VAN GOSSUM (Bruxelles)

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 13h00 - 14h00 - JFN LIVE 1

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 13h00 - 14h00 - AUDITORIUM EUROTOP - 5

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 13h00 - 14h00 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

Session plénière 1

L'alimentation dans la peinture : de la diététique au symbolisme

Atelier Institut Danone

Atelier Nestlé Health Science

Symposium Baxter



Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 13h00 - 14h00 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 14h15 - 15h45 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Modérateur : Manuel SANCHEZ (Paris)

Zara STEINMEYER (Toulouse)

Symposium B Braun

Syndrome de fragilité

Déterminants de la fragilité

Repérage de la fragilité en pratique clinique

Prévention et prise en charge



Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 14h15 - 15h15 - JFN LIVE 1

Xavier COUMOUL (Paris)

Pierre JÉSUS (Limoges)

Catherine FEART (Bordeaux)

Timothée MARCHAL (Paris)

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 14h15 - 15h45 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

Session commune

mercredi 10 novembre 2021 - 14h15 - 15h15 - JFN LIVE 2

Association des Diététiciens Libéraux

Hot Topics

Pesticides et effets sur la santé : Nouvelles données

Maladies neuro-dégénératives

Aliments ultra-transformés : le système de classification NOVA est-il robuste ?

Cancer

Cas clinique interactif : Réanimations

JFN / ADL : Addictions / tabac



Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 15h30 - 16h30 - JFN LIVE 1

Modérateur : Emilie GUERRIERO (Paris)

David SEGUY (Lille)

Stéphane HÄYS (Lyon)

Héloïse HENRY (Lille)

Session commune

mercredi 10 novembre 2021 - 15h30 - 16h30 - JFN LIVE 2

Nouvelle Société Française d'Athérosclérose

Symposium Pharmacien : insuline et nutrition

parentérale, relation sucrée ou amère ?

L'insuline, c'est dans la poche!

Insuline et nutrition parentérale font chambre à part

Insuline et nutrition parentérale : aspects pharmaceutiques, in vitro et in vivo

JFN / NSFA : complications cardiométaboliques au

cours de la COVID19

COVID-19 et inflammation/immunologie

COVID-19 et diabète

COVID-19 et coeur



Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 16h15 - 17h45 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Erwan ENGEL (Clermont-Ferrand)

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 16h15 - 17h45 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 16h45 - 17h45 - JFN LIVE 1

Aliments bio versus conventionnels : quels bénéfices

santé pour le consommateur ?

Que peut-on dire des qualités des produits laitiers bio vs conventionnels ?

Les fruits et légumes « Bio » sont-ils de qualités supérieures et meilleurs pour

notre santé ?

La sécurité chimique des viandes bio en question

Cas clinique interactif : MICI

Forum de Recherche Expérimentale

Single cell et transcriptomique

Single cell, microfluidique et cellules cancéreuses

Le single cell sans single cell



Session commune

mercredi 10 novembre 2021 - 16h45 - 17h45 - JFN LIVE 2

Société de Physiologie et de Biologie Intégrative

Modérateurs : Luc PENICAUD (Toulouse), Pierre FAFOURNOUX (Clermont-Ferrand)

Damien ROUSSEL (Lyon)

Fabrice BERTILE (Strasbourg)

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 18h00 - 18h30 - JFN LIVE 1

Session JFN

mercredi 10 novembre 2021 - 18h00 - 19h30 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

JFN / SPBI : Nutrition et physiologie de l’appareil

locomoteur

Des mitochondries économes pour survivre en période de disette

Mécanismes de préservation musculaire chez l’ours hibernant, application à la

physiologie humaine

Relations entre inactivité physique, alimentation et métabolisme: Leçons des

sciences spatiales

Atelier Ingredia

Symposium INRAE



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 08h15 - 09h15 - JFN LIVE 1

Modérateurs : Isabelle CASTAN-LAURELL (Toulouse), Pierre FAFOURNOUX (Clermont-

Ferrand)

Cédric MORO (Toulouse)

Dalila AZZOUT-MARNICHE (Paris)

Session commune

jeudi 11 novembre 2021 - 08h15 - 09h15 - JFN LIVE 1

Société Française Vitamines et Biofacteurs / Société Francophone d’Etude et de

Recherche sur les Eléments Toxiques et Essentiels

Carole PEYSSONNAUX (Paris)

Les nouveaux régulateurs de métabolisme

énergétique

GDF15: une nouvelle myokine du dialogue muscle-tissu adipeux

FGF19 et régulation de la masse musculaire

FGF21 hépatique : un acteur central de l'adaptation nutritionnelle

JFN / SFVB / SFERETE : Micronutriments, microbiote et

immunité (session 1)

Fer et microbiote

Bactéries pathogènes et leur hôte : la lutte pour les métaux



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 08h30 - 10h00 - AUDITORIUM EUROTOP - 5

Modérateur : Monique ROMON (Lille)

Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 08h30 - 10h00 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Cyrielle CAUSSY (Lyon)

Najate ACHAMRAH (Rouen)

Judith ARON-WISNEWSKY (Paris)

Les parcours de santé dans l’obésité - une page se

tourne grâce à l’article 51

Le dispositif article 51, présentation et état des lieux des projets obésité

OBEPEDIA, un modèle de parcours de santé de l'enfant présentant une obésité

sévère

Gestion du parcours de santé de l'obésité (GPSO) adulte : mise en place

Maladies hépatiques et métaboliques, microbiote et

nutrition

Interaction microbiote-nutrition-NASH

Microbiote-nutrition et Anorexie

Chirurgie bariatrique / obésité et dysbiose



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 08h30 - 10h00 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

Modérateur : Christelle GUILLET (Clermont-Ferrand)

Bernard CORTET (Lille)

Julien PACCOU (Lille)

Session commune

jeudi 11 novembre 2021 - 09h30 - 10h30 - JFN LIVE 2

Anne-Cécile BAYNE (Columbia)

Os et nutrition

Régimes d'exclusion

TCA restrictifs

Chirurgie bariatrique

JFN / SFVB / SFERETE : Micronutriments, microbiote et

immunité (session 2)

Relation micronutriments et sévérité de la COVID-19 chez la personne âgée :

résultats de l’étude MicroCovAging

Intérêt des concentrations plasmatiques de zinc et sélénium comme

marqueurs pronostic chez des patients covid19 : bilan d'une étude

Vitamines pour le microbiote intestinal



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 09h30 - 10h30 - JFN LIVE 1

Yannick VANDEWALLE (Lille)

Session plénière

jeudi 11 novembre 2021 - 10h30 - 12h30 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Eric BERTIN (Reims)

Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 13h00 - 14h00 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Prise en charge nutritionnelle, diététique et AP des

personnes âgées à domicile

Réseau de surveillance en EHPAD

Post-hospitalisation – accompagnement nutritionnel après épisode aigu

Activité physique adaptée en vie réelle

Session plénière 2

Les facteurs nutritionnels associés à la Covid-19

Symposium Fresenius Kabi France



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 14h15 - 15h45 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Modérateur : Jean-Marie BARD (Nantes)

Jean-Louis SCHLIENGER (Mulhouse)

Marie-Christine BOUTRON-ROUAULT (Villejuif)

Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 14h15 - 15h45 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

Modérateur : Vincent RIGALLEAU (Bordeaux)

Laëtitia KOPPE (Lyon)

Mathilde PREZELIN (Bordeaux)

Boissons et risque cardiovasculaire

Boissons alcoolisées

Lait versus boissons sucrées

Thé et café

Nutrition et maladies rénales chroniques

Alimentation végétarienne, méditerranéenne et maladies rénales chroniques

Microbiote et maladies rénales chroniques

Mise à jour des recommandations nutritionnelles dans la maladie rénale

chronique



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 14h15 - 15h15 - JFN LIVE 1

Session commune

jeudi 11 novembre 2021 - 14h15 - 15h15 - JFN LIVE 2

Association Française d'Etude et de Recherche sur l'Obésité

Modérateurs : Muriel COUPAYE (Paris), Isabelle CASTAN-LAURELL (Toulouse)

Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 15h30 - 16h30 - JFN LIVE 1

JFN / SFN International : Nutrition et Covid-19 -

Approches épidémiologiques et mécanistiques

(session 1)

JFN / AFERO : Obésité et âge - un paradoxe ?

Impact de la restriction calorique sur les adaptations métaboliques chez

l'obèse jeune et âgé

Association entre l’obésité au cours de la vie et phénotype de fragililité chez

les personnes âgées : résultats de la cohorte GAZEL.

Sarcopénie chez l'obèse et la personne âgée : le rôle paradoxal des adipokines

Obésité et vieillissement précoce de la matrice extracellulaire vasculaire

JFN / SFN International : Nutrition et Covid-19 -

Approches épidémiologiques et mécanistiques

(session 2)



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 15h30 - 16h30 - JFN LIVE 2

Modérateur : Aurore PIERSON (Bertrix)

Elisabeth VERDIER (Mayotte)

Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 16h15 - 17h45 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

Modérateur : Frédéric VALLA (Lyon)

Laëtitia KOPPE (Lyon)

Appliquer les recommandations de l'offre alimentaire

en établissements de santé : quel défi ?

Retour d’expériences : des aides pour l’action

Bien manger : le menu standard en pratique pour les patients diabétiques

Optimiser les process culinaires pour répondre à l'offre alimentaire

Dénutrition, sarcopénie et insuffisance rénale

chronique

Evaluation nutritionnelle, clinique et biologique

Sarcopénie et insuffisance rénale chronique

Prise en charge de la dénutrition de l’IRC à la greffe



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 16h15 - 17h45 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Modérateur : Guillaume ULMANN (Paris)

Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 16h15 - 17h45 - AUDITORIUM EUROTOP - 5

Retour d’expérience sur les critères HAS de

dénutrition

Résultats de l’enquête

Comment améliorer l'implantation des méthodes d'évaluation de la

composition corporelle en pratique clinique

Le bilan nutritionnel biologique en 2021

Session infirmiers

Où en est-on de la délégation d’acte ?

Les conseils d’enrichissement et amélioration de la prise des CNO

Atelier pose de sonde naso-gastrique



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 16h45 - 17h45 - JFN LIVE 1

Christophe PISON (Grenoble)

Session commune

jeudi 11 novembre 2021 - 16h45 - 17h45 - JFN LIVE 2

Fédération Française Anorexie Boulimie

Modérateur : Adam JIRKA (Nantes)

Morgane BESSON (Paris)

Sylvain LAMBERT (Nantes)

Université de Recherche Clinique (la nutrition au

temps du big data)

Mon statisticien : ce martien

Comment bien choisir et entretenir sa cohorte

Machine Learning, Deep Learning et réseau neuronaux : le ba-b.a. de

l'intelligence artificielle et ses applications en nutrition

JFN / FFAB : TCA & addiction - Nouveaux mécanismes

prise en charge et perspectives thérapeutiques

De la récompense à la compulsion: plongée autour du striatum dans l'anorexie

mentale

Voies génétiques communes aux addictions alimentaires et aux addictions aux

substances : implication des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine ?

Conceptualisation des TCA comme troubles addictifs: intérêts cliniques et

thérapeutiques



Session JFN

jeudi 11 novembre 2021 - 18h00 - 19h30 - AUDITORIUM EUROTOP - 5

Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 08h15 - 09h15 - JFN LIVE 1

Modérateur : Jean-Marie BARD (Nantes)

Emmanuelle KESSE-GUYOT (Paris)

Mathilde TOUVIER (Paris)

Atelier Dr. Schar

Profils alimentaires et pathologies

Comment définit-on les profils alimentaires ?

Profils alimentaires et pathologies cardiovasculaires

Profils alimentaires et cancers



Session commune

vendredi 12 novembre 2021 - 08h15 - 09h15 - JFN LIVE 2

Association Française des Diététiciens Nutritionnistes

Patrick RITZ (Toulouse)

Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 08h30 - 10h00 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Modérateur : Eric HOUDEAU (Toulouse)

Muriel MERCIER-BONIN (Toulouse)

Anne COUTURIER-TARRADE (Jouy-en-Josas)

JFN / AFDN : Grossesse et chirurgie de l'obésité

Aspect métabolique

Mener une grossesse après une chirurgie de l’obésité

Besoins et apports nutritionnels

Contaminants alimentaires émergents : nouveaux

risques, nouvelles cibles santé

Micro- et nano-plastiques dans notre alimentation : des contaminants

émergents pour de nouveaux challenges en toxicologie alimentaire

Nanoparticules dans l’alimentation : interactions avec l’axe microbiote-intestin

et conséquences potentielles pour la santé

Exposition maternelle aux nanoparticules métalliques : distribution et risques

foeto-placentaires



Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 08h30 - 10h00 - AUDITORIUM PASTEUR - 5

Kenza DRARENI (Lyon)

Philippe POUILLART (Beauvais)

Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 09h30 - 10h30 - JFN LIVE 2

Sébastien CZERNICHOW (Paris)

Marie-Astrid PIQUET (Caen)

Michael FERNANDEZ (Bruxelles)

Modifications des comportements alimentaires sous

chimiothérapie

Modifications du goût et de l’odorat en cours de chimiothérapie sous l’angle

des comportements alimentaires

Prise en charge des effets secondaires des chimiothérapies par une

alimentation dédiée

Jeûne et régimes cétogènes : aspects sociologiques et anthropologiques

Les dernières recommandations en nutrition clinique

Recommandations prise en charge nutritionnelle après chirurgie bariatrique :

SOFFCO-MM/AFERO/SFNCM

ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease

ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis



Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 09h30 - 10h30 - JFN LIVE 1

Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 10h30 - 12h30 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Modérateur : Luc PENICAUD (Toulouse)

Bruno GUIARD (Toulouse)

Sofia CUSSOTTO (Bordeaux)

Moufidath-Adjoke ADJIBADE (Paris)

Forum des Prix SFN

Alimentation et dépression

Régimes hyperlipidiques et dépression : mécanismes neuronaux

Neuroinflammation et dépression

Etudes d'associations entre différents régimes alimentaires et la dépression :

cohortes SU.VI.MAX et NutriNet-Santé



Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 10h45 - 11h45 - JFN LIVE 2

Sébastien GUILLAUME (Montpellier)

Session commune

vendredi 12 novembre 2021 - 10h45 - 11h45 - JFN LIVE 1

Société Française de Rhumatologie

Modérateurs : Sébastien CZERNICHOW (Paris), Monique ROMON (Lille)

Vincent RIGALLEAU (Bordeaux)

L’image corporelle dans la prise en charge des patients

avec maladies nutritionnelles

Imagerie cérébrale et image corporelle

Grossophobie médicale : une violence en milieu de soins ?

Modification de l’image corporelle en cas modification de poids

JFN / SFR : Nutrition et rhumatismes inflammatoires

chroniques

Les rhumatismes inflammatoires chroniques et leurs traitements : enjeux

nutritionnels

Complications nutritionnelles des rhumatismes inflammatoires : syndrome

métabolique et cachexie rhumatoïde

Recommandations nutritionnelles et perspectives



Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 12h00 - 13h00 - JFN LIVE 2

Modérateur : Adam JIRKA (Nantes)

Fabien WUESTENBERGHS (Namur)

Guillaume GOURCEROL (Rouen)

Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 12h00 - 13h00 - JFN LIVE 1

Boris HANSEL (Paris)

Francisca JOLY (Clichy)

Fabienne DELESTRE (Paris)

Gastroparésie chronique

Mécanismes physiopathologiques, conséquences nutritionnelles

Approche pharmacologique et neuro-stimulation

La prise en charge médicale et diététique, nutrition artificielle

E-nutrition

Quels objets connectés prescrire en nutrition ?

Programmes de eETP

Perception et acceptabilité des patients aux programmes de coaching

nutritionnel



Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 14h15 - 15h15 - JFN LIVE 2

Modérateur : Manuel SANCHEZ (Paris)

Emmanuelle ECOCHARD-DUGELAY (Paris)

Bernard CALVINO (Paris)

Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 14h15 - 15h45 - AUDITORIUM VAUBAN - 3

Modérateur : Adam JIRKA (Nantes)

Nicolas FLORI (Montpellier)

Cécile LAMBE (Paris)

Douleurs chroniques et dénutrition

La douleur : facteur étiologique de dénutrition ?

Situations pratiques en pédiatrie : de la période post-opératoire aux douleurs

chroniques au cours des MICI

Effets du Canabis

Pratiques en nutrition parentérale

Organisation pratique de la NPAD dans l'optique de la labélisation des centres

experts 2020

Surveillance et adaptation de la nutrition parentérale à domicile

Pièges et erreurs chez l’adulte et enfant



Session commune

vendredi 12 novembre 2021 - 14h15 - 15h15 - JFN LIVE 1

Centre de Recherche en Nutrition Humaine

Mikael CROYAL (Nantes)

Karine CLÉMENT (Paris)

Julie-Anne NAZARE (Lyon)

Session JFN

vendredi 12 novembre 2021 - 15h30 - 16h30 - JFN LIVE 1

Modérateur : Christelle GUILLET (Clermont-Ferrand)

Clément LAHAYE (Clermont-Ferrand)

JFN / CRNH : Les CRNHS dans des projets collaboratifs

en prévention, prise en charge et physio-pathologie du

syndrome métabolique

Concentrations plasmatiques des apolipoprotéines et incidence du diabète de

type 2 chez les patients prédiabétiques : résultats de l'étude IT-DIAB (CRNH

Ouest)

Bilan du projet Européen Métacardis impliquant le CRNH Ile de France

Projet européen FiberTAG : nouveaux biomarqueurs des effets santé des

fibres alimentaires pour la prévention du risque cardiométabolique (CRNH

Rhone-Alpes)

Résistance à l’intervention nutritionnelle

Résistance anabolique

Résistance à la perte de poids et fibrose du tissu adipeux

Perte de poids involontaire et résistance à la récupération chez les personnes

âgées



Session commune

vendredi 12 novembre 2021 - 15h30 - 16h30 - JFN LIVE 2

Groupe Francophone d'Hépatologie-Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques

Modérateur : Frédéric VALLA (Lyon)

Joëlle WENZ (Le Kremlin-Bicêtre)

Marie-Edith COSTE (Marseille)

Isabelle SCHEERS (Louvain)

JFN / GFHGNP : Spécificités du support nutritionnel en

cas d'insuffisance d'organe chez l'enfant

Insuffisance hépatique aigue et chronique

Insuffisance rénale aigue et chronique

Pancréatite aigüe et chronique



Session commune

vendredi 12 novembre 2021 - 16h45 - 17h45 - JFN LIVE 2

Société Francaise d'Anesthésie et de Réanimation / Société de Réanimation de Langue

Française / Nutrition en Réanimation Soins Intensifs Pédiatriques

Modérateur : Thierry VAN DER LINDEN (Lille)

Fabienne TAMION (Rouen)

Benedicte GAILLARD-LEROUX (Nantes)

JFN / SFAR / SRLF / NutriSip : Le phosphore et la

réanimation - Ce n'est pas une fable!

Hypophosphorémie : cette ennemie cachée

Syndrome de renutrition inappropriée en réanimation

Ca existe aussi chez l'enfant


