
Programme

ATELIERS

Accueil des participants

Allocution d'ouverture 
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Direction générale du CHU

Conférences 
Dr Anne-Marie BRIANCON-CITRON, Isabelle JOHANNY DE ROCHELY (modératrices)

   Les recommandations SFNCM/AFDN sur les alimentations standards 
et thérapeutiques  
Marie-France VAILLANT - diététicienne, CHU Grenoble - présidente du Comité des 
Délégués Régionaux et des CLANs de la SFNCM

    Les nouvelles recommandations HAS pour le dépistage de la 
dénutrition de l’adulte et du sujet âgé : mise en pratique  
Dr Corinne BOUTELOUP - gastro-entérologue-nutritionniste, CHU Clermont-Ferrand - 
Présidente de l’InterCLAN Auvergne

Pause (visite des stands)

Ateliers : session 1

Déjeuner (visite des stands)

Ateliers : session 2

Pause (visite des stands)

Expériences régionales 
Dr Hélène GUIMARD, Dr Françoise MEYLHEUC (modératrices)

  Expérience CH Aurillac « dépistage de la dénutrition en ville »  
Dr Valérie MILLOT - pharmacien

  Expérience CH Mauriac « étude SARCSA - sarcopénie en service de soins 
aigus : prévalence, diagnostic et prise en charge »   
Dr Marie BLANQUET - service de médecine 
Véronique NEVES - diététicienne

Conclusion de la journée 
Dr Corinne BOUTELOUP - gastro-entérologue-nutritionniste, CHU Clermont-Ferrand - 
Présidente de l’InterCLAN Auvergne

Assemblée générale de l’InterCLAN Auvergne 
 Ouverte aux seuls adhérents
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Activité physique adaptée, 
préhabilitation, réhabilitation

  Pr F. COSTE, service de médecine du sport 
et des explorations fonctionnelles, CHU 
Clermont-Ferrand

  S. PENANDO, enseignant APA, service 
de médecine du sport et des explorations 
fonctionnelles, CHU Clermont-Ferrand
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Les recos SFNCM/AFDN en pratique : 
alimentation à texture adaptée et 
enrichie

  Dr S. DADET, gériatre, CH Brioude

  S. JOUVENCY, diététicienne, CLCC Jean Perrin

  C. BISSON, aide diététique, CLCC Jean Perrin
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Effets secondaires des médicaments 
sur la prise alimentaire

  Dr V. MILLOT, pharmacien CH Aurillac 

  Dr F. MEYLHEUC, gériatre, CH Mauriac
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1
Dépistage de la fragilité des 
personnes âgées : outils 
simples et pratiques 

   Dr J. BOHATIER, responsable du 
pôle gériatrie, CHU Clermont-Ferrand   

     Dr C. LAHAYE, unité mobile de 
gériatrie, CHU Clermont-Ferrand
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Les recos SFNCM/AFDN en pratique : 
alimentation sans sel et 
diabétique 

   M-F. VAILLANT, diététicienne, CHU 
Grenoble

   Dr E. GENTES, nutritionniste, 
service de nutrition clinique, CHU 
Clermont-Ferrand 
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Les recos SFNCM/AFDN en pratique : 
alimentation sans gluten, 
pauvre en graisses et fibres

  L. FAYET, diététicienne CHU 
Clermont-Ferrand

  Dr N. GRIEVE, gastro-entérologue, 
CH Le Puy-en-Velay

  E. VERDIER, cadre de santé 
diététicienne, CHU Lyon

Chaque participant a la possibilité de participer à 2 
ateliers de travail en petits groupes. Le nombre de 
participants par atelier étant limité, les inscriptions 
seront enregistrées par ordre de réponses.

Si vous souhaitez choisir vos ateliers, merci de vous 
rendre sur le site journeesdesclans.com/auvergne afin 
de remplir le formulaire de choix avant le 2 novembre. 
Sans retour de votre part avant cette date, des ateliers 
vous seront attribués selon les disponibilités.
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Atelier manger-main

   N. BRÉ, directeur QUALI’BRE 
+ autre membre équipe


