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Les infosLes infosLes infos 

 

3ème Journée Nationale de l’Alimentation à l’Hôpital, maisons de 

retraite et EHPAD : une visibilité exceptionnelle auprès des 

acteurs de la restauration hospitalière ! 
 

Créée en 2009 par l’UDIHR1 et l’AFDN2 pour promouvoir l’alimentation en 

institutions de santé, cette 3ème édition se déroulera le 20 juin 2013. Elle 

bénéficie du label « Bien manger, c'est l'affaire de tous ! » du Programme 

National pour l'Alimentation (PNA) et du soutien de nombreuses associations 

professionnelles : SFNEP, CCC, ACEHF, AD-PA, SYNERPA, GECO.  

Pour la première fois, cette manifestation se dote d’un dispositif de 

communication offrant une visibilité auprès des professionnels, tout au long de 

la chaîne alimentaire. 

 

 Une journée concernant l’importance de l’alimentation à l’hôpital 

Le principe de la journée est simple : mobiliser les établissements de santé, un 

même jour, autour d’un menu qualité unique, afin de sensibiliser les personnels, patients et résidents, aux 

enjeux santé et bien-être de l’alimentation. Cette 3ème édition remporte déjà une forte adhésion : plus de 

300 établissements sont déjà inscrits, plus de 500 sont attendus. 

 

 Une occasion de visibilité pour les industriels 

Cette 3ème édition offrira une visibilité aux industriels partenaires au travers de nombreux supports diffusés 

au sein des établissements et d’outils d’animation du réseau via notamment la diffusion d’une newsletter 

auprès des participants (plus de 1.500 destinataires aussi bien décisionnaires qu’utilisateurs). Mise en place : 

dès janvier 2013. 

 
Cette édition bénéficiera également d’une présence au SIRHA sur le stand dédié à la restauration collective 

(en association avec le CCC, l’ACEHF, l’UDIHR et l’AFDN) et aux Salons de la Santé et de 

l’Autonomie3 sur le stand dédié à la restauration collective (en partenariat avec la FHF) : affiches, leaflets, 

plateaux télé des salons seront autant de relais auprès d’un public sensible. 

 

 Présentation complète du dispositif et des formules partenaires sur demande :  

Agence becom! - Isabelle Callède - 01 42 09 04 34 - i.callede@becomagence.com  

www.becomagence.com / www.journee-alimentation-hopital.org 

 

Consulter le dossier de partenariat 

 
1.  Union des ingénieurs en restauration hospitalière 
2.  Association nationale des diététiciens‐nutritionnistes 
3.  Regroupe « Hôpital Expo‐Intermédica » ‐ « Hit Paris » ‐ « Géront‐Expo » ‐ 

« Handicap‐Expo » 

Le GECO sera partenaire de 
cette opération afin :  
d’apporter son soutien aux 

organisations de 
professionnels de la 
restauration et aux 
diététiciens, 
de montrer notre intérêt pour 

la santé et la qualité de 
l’alimentation à l’hôpital. 

http://www.journee-alimentation-hopital.org/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/7f4f63c2fe6d454e7ff34bfe606d2a351cf0608d/public/

