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Chers collègues, confrères et amis, 

 
 

Elue Présidente de la Fédération Française de Nutrition (FFN) le 17 mars 2022, je 

souhaite remercier les membres de la FFN qui m’ont fait confiance. Le travail réalisé depuis la 

création de la FFN en 2016 a été remarquable, permettant de défendre notre discipline, de mettre 

en lumière les problématiques liées à la Nutrition et auxquelles nous devons faire face et de 

participer, notamment, à de nouvelles recommandations importantes pour la pratique clinique et 

la santé publique. Nous pouvons remercier les anciens membres du bureau pour ces avancées et 

la dynamique engagée : Pr Jacques Delarue, Pr Eric Fontaine, Dr Annie Quignard-Boulange, Dr 

Vincent Boucher, Dr Michèle Guerre-Millo et le Pr Agathe Raynaud-Simon, qui a porté la FFN 

depuis 2019 et reste au sein du bureau permettant la poursuite des projets en cours , avec Julie-

Anne Nazare et Damien Vansteene à nos côtés.  

La FFN se veut le lien entre les Sociétés de Nutrition qu’elle représente, 12 à ce jour, 

mais aussi avec les pouvoirs publics et le grand public. Nous pouvons nous appuyer sur les 

connaissances, les compétences et l’expertise de ses membres pour contribuer à répondre aux 

questionnements, attentes et besoins des professionnels et du public. L’objectif de la FFN est de 

réfléchir ensemble aux actions à mener, de structurer des projets fédérateurs et de  prendre 

position sur les questions nutritionnelles dans les domaines de la santé, de la formation et de la  

recherche. Nous avons encore de grands défis à relever au cours des prochaines années.   

 

En vous remerciant de votre engagement et de votre confiance, 

 

 

 
Dr Vanessa Cottet 
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