
UNE PROFESSION MOBILISÉE 
DANS LA LUTTE
CONTRE LA DÉNUTRITION

MIEUX CONNAÎTRE, MIEUX COMBATTRE

Les entreprises de la Nutrition Clinique sont convaincues 
qu’une meilleure information de la population est nécessaire 
pour rompre avec les idées reçues et surtout avec la 
méconnaissance de la dénutrition des personnes âgées ou 
malades. Il s’agit d’un problème sociétal, où l’alimentation 
n’est pas la seule en cause : l’isolement, le manque d’activité 
physique sont autant de facteurs à prendre en compte dans le 
traitement de la dénutrition.

Le rôle du syndicat est d’accompagner les entreprises pour agir collectivement sur les grands 
enjeux de la profession, notamment en prenant part activement à la mobilisation citoyenne 
contre le fléau que représente la dénutrition, tout en accompagnant les avancées de la 
recherche sur la prise en charge de cette pathologie. 

TOTAL VENTE
EN FRANCE  

313
MILLIONS €
54 713 tonnes

MARCHÉ 2017 DE LA NUTRITION CLINIQUE
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(HÔPITAL, CLINIQUES, 
MAISONS DE RETRAITE…)

9

LES ENTREPRISES
(en nombre d’entreprises)

1000
EMPLOIS DIRECTS
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ENTREPRISES

* TPE : Très Petites Entreprises, PME : Petites et Moyennes Entreprises,  
ETI : Entreprises de taille intermédiraire, GE : Grandes Entreprises
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PRÈS DE 2 MILLIONS
DE PERSONNES TOUCHÉES 

PAR LA DÉNUTRITION
EN FRANCE

La dénutrition entraîne mécaniquement une 
hausse des dépenses de santé car une personne 
dénutrie doit se rendre plus fréquemment chez son 
médecin généraliste, être davantage hospitalisée 
et le rester plus longtemps.

LA DÉNUTRITION, UNE PATHOLOGIE 
COÛTEUSE : UN SURCOÛT ESTIMÉ À 

170 MILLIARDS D’EUROS EN EUROPE

PARTICIPER À LA MOBILISATION CITOYENNE

Le Secteur a sensibilisé les médecins généralistes et travaillé avec des 
experts de la dénutrition membres de la Société Francophone de Nutrition 
Clinique et Métabolisme (SFNEP). Il est également membre du Collectif 
de Lutte contre la Dénutrition lancé par cette société savante en 2016, 
avec l’objectif d’aboutir à des mesures nationales pour une meilleure 
prévention et une meilleure prise en charge de cette pathologie.

LA DÉNUTRITION ÇA EXISTE

77% des personnes interrogées on déjà entendu parler de la dénutrition
Mais 1 Français sur 3 ne la considère pas comme une maladie à part entière

Sondage Opinionway - 2017
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