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« Bien Manger en 2019 » : Nous sommes heureux, au nom du comité d’organisation, 

de vous inviter à la journée Inter-CLAN Occitanie 2019. Après le succès de 2018 à 

Carcassonne, retour au CHU de Toulouse pour cette année en visioconférence avec 

l’Occitanie Est. La matinée se déroulera donc en simultané à Montpellier et à 

Toulouse. Les ateliers de l’après-midi seront spécifiques à chaque site. Vous 

choisirez votre lieu d’inscription en fonction de vos préférences géographiques.  

Le programme : Des nouvelles recommandations nutritionnelles, aux liens potentiels 

entre les nouveaux modes d’alimentation et les troubles du comportement 

alimentaire, en passant par l’adaptation (ou non) des restaurations de collectivités en 

particulier hospitalières aux nouveaux modes d’alimentation. Nous vous présentons 

un programme riche, actuel qui vous permettra de répondre aux questions des 

patients et d’adapter vos pratiques professionnelles aux nouvelles données. 

Bref, nous espérons vous y accueillir et partager avec vous une belle journée de 

formation, DPC compatible. 

Dr Anne Ghisolfi, CHU Toulouse 

MATIN   Début de la visioconférence avec l’Occitanie Est à 9h 

9h00  - 9h15    Introduction 

 

9h15 - 9h30  Quizz d’évaluation des connaissances sur les thématiques de   

     la journée 

 

9h30 – 10h00 Nouvelles recommandations nutritionnelles, ce qu’il faut retenir 

Caroline Martineau, cadre de santé diététicienne, CHU Toulouse 

  

10h00 - 10h40  Alimentation et régimes d’exclusion en collectivité, comment s’adapter 

ou pas  ?        

 - A l’hôpital  

Pauline Gaudé, diététicienne, CHU Toulouse 

Sandrine Cazaux, cadre de santé diétéiticienne, CHU Toulouse 

 - En restaurant scolaire  

Delphine Le Gonidec, diététicienne, ville de Montpellier 

 

10h40 - 11h00  Pause  

 

11h00 - 11h50 Orthorexia nervosa : quand « bien manger » devient pathologique 

Dr Philibert Duriez, Hôpital Saint-Anne Paris 

 

11h50 - 12h30  Cas clinique interactif : « Orthorexie ange ou démon ? » 

Dr Vincent Attalin, CHU Montpellier 

 

Fin de la visioconférence 



 

 
 
 
 
12h30 – 14h00 Déjeuner 
 
 
APRÈS-MIDI 
 
14h00 – 14H30   Refus alimentaire chez le sujet âgé  

Dr Anne Ghisolfi, CHU Toulouse 

 

14h30 – 15h30  Atelier 1 : Je suis végétalien, comment nourrir mon enfant ? 

Comment manger moins de viandes ? Comment manger moins de 

produits laitiers ? 

Pr Emmanuel Mas, CHU Toulouse 

Céline Barde, diététicienne, CHU Toulouse 

  

Atelier 2 : Les recommandations pour l’alimentation du sportif : 

Croyances et réalité 

Amélie Prabonne,  diététicienne, CHU Toulouse  

Lucas Edwin, diététicien libéral 

 

15h30 – 16h30 Atelier 1 : Je suis végétalien, comment nourrir mon enfant ? 

Comment manger moins de viandes ? Comment manger moins de 

produits laitiers ? 

Pr Emmanuel Mas, CHU Toulouse 

Céline Barde, diététicienne, CHU Toulouse 

 

  Atelier 2 : Les recommandations pour l’alimentation du sportif : 

Croyances et réalité 

Amélie Prabonne,  diététicienne, CHU Toulouse 

Lucas Edwin, diététicien libéral 

 

16h30– 17h00 Réponses au questionnaire EPP 

Quizz d’évaluation finale 

Définition  des actions à mettre en œuvre pour l’amélioration 

des pratiques du participant
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Centre de congrès – Hôpital  Pierre Paul Riquet  
Place du Dr Baylac, 31059 TOULOUSE 

ACCES : http://www.chu-toulouse.fr/-acces-au-site-purpan-#art6123 
 

• En transport en commun 
 Ligne de tramway T1 arrêt « Purpan » 

Bus 45 et 64 arrêt « hôpital Purpan » et « Chardonnet » 
Bus 66 arrêt « hôpital des Enfants » 
 

• En voiture :  
Sortie périphérique n° 29 « Hôpital Purpan » 
Le stationnement sur Purpan est payant (8h = 11,50 Euros) 
Pour stationner votre véhicule personnel sur le site de Purpan : 

Parking P1 situé entre l’hôpital de Psychiatrie et la crèche hospitalière, à 

proximité de l’hôpital Paule de Viguier. Il est accessible par l’avenue Jean Dausset.  

Parking P2 situé à côté de l’hôpital des enfants. Il est accessible depuis l’avenue 

de Casselardit. 

Parking P3, situé à proximité de l’hôpital Pierre-Paul Riquet et des pavillons 

Albarède, Laporte, Dieulafoy et U2000. Il est accessible par l’entrée Place du Dr 

Baylac. 

Parking P3 bis situé à côté de l’hôpital Pierre-Paul Riquet et des pavillons des 

médecines, Rayer et Lefebvre. Il est accessible par l’entrée Place du Baylac. Il faut 

prendre un ticket pour traverser le P3 et ressortir gratuitement puis prendre un 

2
ème

 ticket à l’entrée du P3 bis. 


