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Pour une santé 
durable tout au long 
de la vie en Europe ?
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Le recours aux 
diététiciens, un 
inve�issement 
rentable
Pour chaque euro dépensé en 
conseils diététiques, la société 
économise entre 14 et 63€ nets1

Focus sur la nutrition 
pour une meilleure 
santé
Tout patient bénéficiant d’un 
accompagnement par un 
diététicien e� plus enclin à suivre 
les prescriptions diététiques et 
améliore ses symptômes3

Une alimentation 
durable pour une 

population en 
meilleure santé

L’intégration de la durabilité dans les 
recommandations alimentaires 

nationales peut amener chacun à 
améliorer sa santé et à réduire 

l’impact sur la planète4

La force réside 
dans le nombre
Malgré la preuve de leur e�icacité et 
de leur e�icience, 35. 000 diététiciens 
membres de l'EFAD dans l'UE ne 
su�isent pas, au vu des 41 millions de 
décès dus chaque année aux maladies 
non transmissibles. Les autres 
professionnels de santé doivent 
également s’associer à ces e�o�s

L’implication (et pas 
seulement l'information) : 
la clé d'une alimentation 
plus saine
Les diététiciens sont les expe�s formés aux 
techniques de changement de compo�ement 
qui permettent aux individus et aux groupes de 
se responsabiliser5

L’alimentation, pa�ie 
intégrante des soins 
de santé
Une alimentation saine peut jouer 
un rôle préventif, anti-inflammatoire, 
nutritif et curatif2

Inve�issez dans 
la Nutrition et la 

Diététique.



Les membres de l’EFAD

Soutenir les associations 
membres dans le développement 
du rôle des diététiciens dans la 
réduction des inégalités et 
l’amélioration de l’état 
nutritionnel en Europe
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