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La saisine de la Direction générale de la santé du 22 juillet 2016 (annexe 1) sur le futur Programme
National Nutrition Santé (PNNS 4) intégrait un point spécifique sur les messages sanitaires : « Le Haut
Conseil de la santé publique pourra contribuer, à orienter en lien avec l’ANSP, l’évolution des
messages sanitaires apposés sur les actions de promotion des acteurs économiques conformément à
l’arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant
accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments ou
boissons ».
En réponse à la saisine du Directeur général de la santé, le Haut Conseil de santé publique (HCSP) a
pris en considération les éléments suivants pour définir les axes des nouveaux messages sanitaires :
•
•
•

•

•

les messages sanitaires actuels apposés sur les publicités définis par le décret de 2007 [1] (loi
de santé publique de 2004) ;
l’expertise collective publiée en 2017 par l’Inserm « Agir sur les comportements
nutritionnels. Réglementation, marketing et influence des communications de santé » [2] ;
l’avis du HCSP du 16/02/2017 portant sur l’actualisation des repères de consommation
alimentaire du PNNS chez l’adulte [3] (s’appuyant sur le socle scientifique de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail- ANSES
[4]);
le rapport du HCSP du 06/11/2017 portant sur les mesures à mettre en place pour une
politique nutritionnelle de santé publique en France à la hauteur des enjeux (PNNS 20172021) [5] ;
l’avis du HCSP du 22/03/2018 portant sur les objectifs quantifiés pour la politique
nutritionnelle de santé publique (PNNS) 2018-2022 [6].

Les messages sanitaires (ou avertissements sanitaires) se justifient comme des éléments de la
communication faite par les autorités de santé publique destinée au grand public (population
générale) dans le cadre de la future politique nutritionnelle de santé publique. Ils viennent en
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complément des autres actions de communication, notamment celles faites sur l’ensemble des
repères de consommation alimentaire ou d’activité physique visant l’ensemble de la population ou
des groupes de populations spécifiques (enfants, adolescents, femmes enceintes, séniors…).

Le HCSP s’est limité :
mais

1) à définir, dans une vision de santé publique, les différents axes des messages sanitaires (le
contenu des messages) potentiellement utiles à l’information des consommateurs (en se basant sur
les repères de consommation du PNNS préalablement définis par le HCSP [3]),

2) à hiérarchiser ces axes en fonction de plusieurs critères : cohérence avec les nouveaux repères de
consommation alimentaire du PNNS (recommandations du HCSP s’appuyant sur les bases
scientifiques fournies par l’ANSES), conséquences en termes de santé publique des changements de
comportements visés par les repères (robustesse des travaux scientifiques), nouveauté/ancienneté
des différents repères alimentaires, prise en compte de la difficulté d’atteinte des repères (inscrits ou
non dans les modèles de consommation actuels ou dans la culture alimentaire ou culinaire).
Le HCSP n’a pas exprimé de propositions sur la mise en forme définitive des messages, ni sur les
modes et le cadre de diffusion, ni sur leur évaluation avant et après leur mise en place, ce travail
spécifique rentrant dans les missions de Santé Publique France (SPF). Différents points sur
l’évolution des modes de diffusion ont fait l’objet de propositions dans le cadre du rapport du HCSP
sur le futur PNNS, ce qui amènera, si elles sont mises en place, à modifier le décret de 2007 (par
exemple à la télévision, en remplaçant les messages en bas des écrans publicitaires, par des
messages autonomes en entrée et sortie du tunnel publicitaire...).
Le HCSP a défini, conformément à la loi de 2004, les axes de message destinés à l’ensemble de la
population. Le HCSP a défini dans un premier temps 25 propositions d’axes spécifiques utilisables
comme supports de la communication (sans préjuger de la forme qui sera choisie) reposant
principalement sur les repères de consommation alimentaire définis préalablement par le HCSP et en
cohérence avec les objectifs du PNNS (définis également par le HCSP). Compte-tenu du fait que SPF
France devra opérer des choix devant l’impossibilité d’utiliser l’ensemble des messages trop
nombreux pour être acceptables sur le plan de la communication, le HCSP a choisi de proposer à SPF
les axes à privilégier d’un point de vue de santé publique.
Dans un second temps, le HCSP a classé les axes des repères discutés selon le fait qu’ils sont en partie
identiques ou très proches des messages actuels ou en continuité avec les messages actuel mais
apportant des précisions, ou qu’il s’agit de messages totalement nouveaux (en rapport avec les
nouveaux repères de consommation) spécifiques ou transversaux sur les comportements
alimentaires.
Finalement, sur la base des critères définis ci-dessus (robustesse des bases scientifiques sous-tendant
les relations avec la santé, intérêt en termes de santé publique, nécessité d’une sensibilisation des
consommateurs sur de nouvelles recommandations, regroupements de repères…) , le HCSP a défini
les 9 axes de messages qu’il considère prioritaires en matière de santé publique dans la liste desquels
SPF pourra retenir les axes définitifs et définir la forme des messages après les avoir testés.
Actuellement le cadre de l’arrêté [7] permet de mettre en place 4 messages avec une rotation
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possible permettant de renouveler (2 par 2 par exemple) les messages en fonction d’un calendrier
que SPF pourra définir. Ces messages (ou avertissements) sanitaires ne couvrent donc pas l’ensemble
des repères alimentaires ou d’activité physique du futur PNNS 4 qui seront diffusés globalement sous
d’autres formes et sur différents supports par SPF.

Rappel sur les messages actuels
1.
2.
3.
4.

Pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour
Pour votre santé, pratiquer une activité physique régulière
Pour votre santé, éviter de grignoter entre les repas
Pour votre santé, ne manger pas trop gras, trop sucré, trop salé

Classification des nouveaux axes de messages sanitaires retenus
Axes de messages en partie identiques ou très proches des messages actuels
1. Limiter la consommation de sel
2. Limiter la consommation de produits sucrés
3. Eviter le grignotage de produits gras, salés et sucrés en dehors des principaux repas.
Axes de messages en continuité avec les messages actuel mais apportant des précisions
1. Il est recommandé d’augmenter sa consommation de fruits et légumes, quel que soit le
niveau de consommation initial
2. Toutes les formes de fruits et légumes sont prises en compte : frais, surgelés ou en conserve.
3. Les boissons sucrées font partie des produits sucrés
4. Les céréales du petit déjeuner sont en général sucrées, voire sucrées et grasses
5. Limiter la consommation de boissons sucrées et au goût sucré
6. La consommation de boissons sucrées doit rester exceptionnelle, et pour les
consommateurs, être limitée à un verre par jour.
Axes de nouveaux messages (en rapport avec les nouveaux repères de consommation)
1. Consommer une poignée de fruits à coque sans sel ajouté par jour
2. Consommer des légumineuses au moins deux fois par semaine
3. Consommer 2 produits laitiers par jour
4. Privilégier des fruits et légumes, légumineuses et céréales cultivés selon des modes de
production diminuant l’exposition aux pesticides (selon un principe de précaution).
5. Consommer quotidiennement des produits céréaliers complets et peu raffinés
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6. Les produits céréaliers sont à consommer tous les jours, en privilégiant les produits complets
ou semi-complets par rapport aux produits raffinés
7. Pour les consommateurs de viande hors volailles, limiter la consommation à 500g par
semaine maximum
8. Consommer deux portions de poisson par semaine, dont un poisson gras
9. Pour les consommateurs de charcuterie, ne pas dépasser 150g par semaine
10. Privilégier les huiles riches en ALA par rapport aux huiles pauvres en ALA (dont les huiles de
tournesol, arachide).
Axes de nouveaux messages transversaux sur les comportements alimentaires
1. Eviter les portions et consommations excessives. Les excès alimentaires, s’ils sont
exceptionnels ne sont pas de nature à obérer l’équilibre alimentaire général.
2. Privilégier l’utilisation de produits bruts, les aliments de saison, les circuits courts1 et les
modes de production respectueux de l’environnement, limitant notamment l’usage des
pesticides.
3. Le BIO 2 est un mode de production limitant les intrants, et à ce titre est un moyen de limiter
les substances potentiellement néfastes pour la santé.
4. Les compléments alimentaires ne sont pas recommandés en dehors des prescriptions
médicales.
5. Les régimes amaigrissants restrictifs sont à éviter en dehors d’indication médicales.
6. Pour sélectionner les produits les plus favorables pour la santé, utilisez le Nutri-Score [8] lors
de vos achats (choisissez comme alternative un produit mieux positionné sur l’échelle NutriScore).

Circuits courts : circuits d’approvisionnement impliquant un nombre limité d’opérateurs économiques,
engagés dans la coopération et le développement économique local ; ils impliquent aussi des relations
géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs.
2
BIO : agriculture certifiée, suivant le cahier des charges de l’agriculture BIO.
1
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Les 9 axes de messages prioritaires en matière de santé publique*, **
1. Privilégier l’utilisation de produits bruts, les aliments de saison, les circuits courts et les
modes de production respectueux de l’environnement, limitant notamment l’usage des
pesticides.
2. Pour sélectionner les produits les plus favorables pour la santé, utiliser le Nutri-Score lors des
achats (choisir comme alternative un produit mieux positionné sur l’échelle Nutri-Score).
3. Pour une meilleure santé, consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Il est
recommandé d’en augmenter la consommation, quel que soit le niveau de consommation
initial.
4. (A côté des fruits et légumes) Ne pas oublier qu’une alimentation favorable à la santé
comprend une consommation de légumineuses et de fruits à coque sans sel de façon
régulière.
5. Pour les produits céréaliers (pain, pâtes, riz, etc.), privilégier les produits complets et semicomplets.
6. Pour les consommateurs, éviter de consommer trop de viande hors volaille et de charcuterie
(respectivement moins de 500 et moins de 150g par semaine).
7. L’eau est la seule boisson recommandée/indispensable. Eviter de consommer des boissons
sucrées, du vin, de la bière et toute autre boisson alcoolisée.
8.

Ne pas consommer plus d’un verre de boissons sucrées par jour. Tous les jus de fruits font
partie des boissons sucrées.

9. Pour une meilleure santé, pratiquer une activité physique régulière (à définir par SPF).
Diminuer la sédentarité (à définir par SPF).
* sans ordre hiérarchique
** la forme définitive des messages (verbatim) sera définie et reformulée par l’instance
communicante Santé Publique France.

Avis rédigé par un groupe d’experts constitué de membres du Haut Conseil de la santé publique et de
personnalités extérieures.
Avis validé par les membres de la commission spécialisée « Commission spécialisée maladies
chroniques » du HCSP le 3 juillet 2018 : pas de conflit d’intérêt, 12 votants sur 18 membres qualifiés ;
le texte a été approuvé par 12 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention.
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Secrétariat général du HCSP
Marie France d’Acremont, coordinatrice de la Commission maladies chroniques du HCSP
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