
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question suite à l’atelier : 

javrillier@alliance7.com  

01 44 77 85 39 

 

 

 

 

 

 

 

Vos contacts au SFNS :  

 

 AVRILLIER Julie, Chargée nutrition et règlementation (Diététique 

Adulte et Nutrition Clinique) – javrillier@alliance7.com 

 

 VUONG Manon, Responsable nutrition (Aliments de l’Enfance) – 

mvuong@alliance7.com 

 

 BOCQUET Magali, Secrétaire générale du SFNS et des Aliments de 

l’Enfance – mbocquet@alliance7.com 

 

 SEBAG Elodie, Secrétaire générale de la Nutrition Clinique – 

esebag@alliance7.com 

 

 LAROCHE Laure, Secrétaire générale de la Diététique Adulte – 

llaroche@alliance7.com 

 

 

 

 
 
 
 

                    28 Septembre 2016, de 9h30 à 16h30 
 

Le SFNS : C’est quoi ?  

Le syndicat français de la Nutrition Spécialisée représente trois secteurs :  

 Les Aliments de l’enfance 
« Apporter une alimentation permettant de couvrir les besoins 
nutritionnels spécifiques des enfants entre 0 et 3 ans en tenant compte 
de leur fragilité » 
 

 La Diététique adulte 
« Sécuriser l’alimentation de ceux qui ont des besoins spécifiques : 
personnes souhaitant perdre du poids, sportifs et intolérants au 
gluten » 
 

 La Nutrition clinique 
« Apporter, sous contrôle médical, une solution nutritionnelle aux 

personnes dénutries, malades ou ayant un métabolisme perturbé » 

 

Pourquoi cet atelier ?  

 Faire intervenir différents acteurs (administration, juridique, 

économique) afin d’obtenir un éclairage sur le nouveau cadre 

réglementaire de la nutrition spécialisée, et ouvrir la réflexion sur les 

changements et réflexion autour de cette évolution  

 Permettre un échange, une collaboration entre les différents secteurs 

du SFNS en se nourrissant des problématiques et actions de chacun  

Atelier SFNS 

Interprétation du nouveau cadre réglementaire 

mailto:javrillier@alliance7.com


 

 

 

 

 

 

 

Programme de l’atelier 

Accueil à partir de 9h et Ouverture de l’atelier – 9h30-9h40 (10min) 

 

Réflexion sur l’évolution de l’environnement réglementaire des produits 

de santé et ses implications pour le SFNS –  9h40-10h20 (40min) 

 Réflexion sur l’avenir des catégories du SFNS en utilisant un 

parallélisme avec d’autres secteurs des produits de santé (loi 

DMOS/Transparence, publicité / remise d’échantillons, renforcement 

du pouvoir de sanctions des autorités sanitaires (ANSM & ARS), action 

de groupe en santé) 

Intervenant : Anne Catherine Perroy, Cabinet Simmons & Simmons 

 

Transition réglementaire : Où en est-on ?  - 10h20-11h35 (1h15) 

 Présentation de la nouvelle réglementation, grands changements 

apportés et blocage éventuels pour lesquelles des interprétations 

divergent entre états membres et/ou avec la Commission 

Intervenants : Alice Stengel et Owen Cabon, DGCCRF (bureau 4A - 

Nutrition et information sur les denrées alimentaires) 

 

Evaluation des produits : Quelles exigences ?  - 11h35-12h20 (45 min) 

 Point sur l’exigence en termes d’évaluation des produits et 

présentation des lignes directrices (ADDFMS) 

Intervenant : Aymeric Dopter, ANSES (Adjoint au chef de l’unité Nutrition 

Direction de l'Evaluation des Risques) 

 

 

Pause déjeuner : 12h30 – 14h (1h30) 

 

Chiffres clefs et consommateurs – 14h-14h30 (30 min) 

 Chiffres clefs sur le marché du SFNS et tendances consommateurs 

(France) 

Intervenant : Elodie Sebag, Directrice réglementation et qualité des 

produits (L’Alliance 7) 

 

Réglementation spécifique vs droit commun : le cas des produits pour 

sportif –14h30-15h15 (45 min) 

 Point sur les solutions envisageables en cas de réglementation 

aliment courant / allégation 

Intervenant : Cabinet d’avocat Fourgoux & Associés  

 

Nouvelle réglementation : Une vision européenne  – 15h15-16h (45 min) 

 Transition réglementaire européenne, le processus évolue-t-il à la 

même vitesse?  Situation divergente dans les autres pays Position SNE 

et mécanisme  d’action 

Intervenant : Aurélie Perrichet, SNE (directeur exécutif) 

 

Conclusion et clôture de l’atelier 16h-16h20 (20 min) 

 Défis du syndicat et enjeux pour chacun des secteurs de cette révision 

réglementaire  

 Questionnaire de fin d’atelier 

Intervenant : Magali Bocquet, secrétaire générale du SFNS 

 

Fermeture de l’atelier – 16h30 


