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Conseil Supérieur de la Santé: présentation

• But : garantir et améliorer la santé publique

• Formule des avis scientifiques afin de guider les 
décideurs politiques et les professionnels de la 
santé. 

• Se base sur une évaluation multidisciplinaire de 
l’état actuel de la science 

• Sur demande ou de sa propre initiative et les publie

• Recommandations en nutrition depuis 1997



Pourquoi de nouvelles recommandations? 

• Recommandations Nutritionnelles 2016 (6ème version)

• 2019 : destinées non plus à des professionnels de 
santé mais orientées pour la vie quotidienne 

• Food-Based Dietary Guidelines ou FBDG, 
recommandé par la FAO

• Méthodolgie proposée par  EFSA 



Recommandations en termes d’aliments 

• Avis sur leur impact santé et bien-être => 
prévention maladies chroniques

• Transposer ces recommandations en conseils 
pratiques

• Public-cible: « les intermédiaires »

• Ne concernent pas les compléments alimentaires ni 
les aliments enrichis en certains nutriments
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2,5 millions d’année 60 ans….

Données pour la population belge ( HIS 2018 )

Nombre de personnes en surpoids 49,3%  > 47,9% poids N





Lien Alimentation et Santé

• Apports énergétiques  poids favorable à la santé

• Qualité des lipides maladies c-v

• Fruits et légumes  prévention surpoids, maladies 
c-v, cancers, AVC, diabète

• Excès de sucres  caries, surpoids 

• Carence en Calcium et vit D ostéoporose

• Excès de sel  HTA, maladies c-v et rénales

+  Alcool  cancers, maladies c-v, hépatiques, santé 
mentale ( recommandations 2016 )







Changement de représentation graphique

De la Pyramide alimentaire….





Changement de représentation graphique

à ….L’ épis alimentaire









Les fruits et légumes: 
à proposer sans modération

⚫ Faible teneur énergétique, pas ou peu de lipides sauf 
oléagineux et mastication longue=> facilite le contrôle du poids

⚫ Teneur élevée en fibres solubles et insolubles:
• + pour la glycémie, cholestérol, satiété, contrôle du poids, transit 

intestinal,..

⚫ Teneur élevée en différents antioxydants:
• Vit A,C, E ou K

• Sélénium, manganèse,

• Lutéine, zéaxanthines ((avocats, laitues) et DMLA)

• Lycopène,((tomates cuites) et cancer de la prostate)

• Phénols: polyphénols ((tanins) et flavonoïdes(cathéchines),etc..



Les fruits et légumes: 

à proposer sans modération

⚫ De 5 à 9 portions/jour 

⚫ Soit 2 par repas: en salade, en soupe, en jus, en smoothies, 

crus ou cuits, ..

⚫ Variés: pour profiter du panel le + large possible

⚫ Colorés: teneur plus élevée en antioxydants

⚫ De saison et à maturité, si possible









12 recommandations



12 recommandations







Durabilité => Production- consommation-
gestion des déchets



Lien sociaux et alimentation

CSS, 2019



Conclusions pour un capital santé optimal

Les Recommandations alimentaires du CSS : 

des priorités importantes à intégrer:

ALIMENTS: 

1. Produits céréaliers complets

2. Fruits et légumes

3. Légumineuses

4. Graines et fruits à coque

5. Lait et produits laitiers

6. Poisson, crustacés

7. Viande rouge

8. Viande transformée

9. Boissons et aliments sucrés



Conclusions pour un capital santé optimal

Les Recommandations alimentaires du CSS : 

des priorités importantes à intégrer:

NUTRIMENTS :

10.  Calcium

11.  Acides gras polyinsaturés, type oméga 3

12.  Sel



Les Recommandations alimentaires du CSS : 

des priorités importantes à intégrer, sans oublier: 

⚫ plaisir et convivialité, manger ensemble!

⚫ Penser durabilité 

+ Inviter à une activité physique régulière d’intensité modérée : 10.000 

pas/jour et ne pas fumer

Conclusions pour un capital santé optimal



Merci pour votre attention

Place aux questions


