Rapport d'activités 2012
« Etre homme…c’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde. »
Antoine de St Exupéry

De 2011 à 2012, l’AFPRAL a poursuivi les actions engagées, initié de
nouveaux projets et maintenu sa présence, tant sur le terrain que
virtuellement, grâce aux outils d’information et de communication que
proposent le web ou les médias de presse écrite ou radio.
Grâce à l’implication, à la volonté et au dynamisme de ses bénévoles,
elle a pu ouvrir 3 nouvelles antennes.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS...


4 publications du magazine Oasis



91 910 visiteurs sur notre site www.afpral.fr



3 nouvelles antennes Afpral



9 produits recommandés ou distingués par l’Afpral



1 377 emails de demandes de renseignement
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Notre réseau : les antennes Afpral
Cette année, l’AFPRAL bénéficie de 3 nouvelles antennes régionales, assurées par des mamans
motivées et dynamiques :
○ Marie Laure Sorbier, assure l’antenne Rhône-Alpes
○ Cynthia Bertrand, l’antenne Aquitaine
○ Dinia Bobi, l’antenne Martinique.
L'AFPRAL compte désormais 7 antennes : Aquitaine, Centre, Franche-Compté, Paca, Pays de
Loire, Rhône-Alpes, Polynésie. Ces antennes assurent la diffusion d’information auprès du grand
public, des professionnels de santé et des diverses structures institutionnelles régionales. Elles
répondent aux demandes d'information, participent aux conférences du secteur ou à des réunions
d’informations, distribuent de la documentation et plus largement relaient les actions AFPRAL à un
niveau régional et local. Quelques-unes de leurs actions :
● L’antenne Aquitaine a été créé en septembre 2012. Cynthia Bertrand avait un stand exposant
Afpral lors d’une journée formation à l’APALA (Association pour la promotion de l'allergologie
en Aquitaine), sur invitation du Dr Guez, allergologue rattaché au CHU de Bordeaux. A cette
occasion, elle a eu le privilège d’assister à une demie-journée de formation qui abordait le
dépistage des allergies face à des symptômes divers et variés et selon certains cas cliniques, très
difficiles à mettre en corrélation avec des allergies. Diffusion d’information, présentation de
l’association aux allergologues de la région. A par ailleurs amorcé la création de groupes de
parole pour les allergiques, ou proches d’allergiques ; ce projet devrait voir le jour courant 2013.
● L’antenne Centre, animée par Ghislaine Fèvre, a organisé l’information et la sensibilisation des
assistantes maternelles, en formation dans le département de l’Indre et Loire, à l’accueil des
enfants porteurs d’allergies ou d’intolérances. A initié, à cette occasion, la réalisation d’ un
nouveau dépliant “Accueillir l’enfant allergique à domicile - Assistante Maternelle”. Tous les
relais d’assistante maternelle (RAM) d’Indre et Loire ont reçu de l’information. Dans la
continuité, une intervention de 2h30 sur le thème “Allergie de l’enfant, plus tôt on le sait, plus tôt
on agit” est programmée durant le 1er semestre 2013 auprès d’un groupe de puéricultrices en
formation.
● L’antenne Franche-Comté, animée par Véronique OLIVIER, a participé au Gerda qui avait
lieu cette année à Besançon. Durant ces deux journées de présence, une cinquantaine de
dermatologues et de médecins généralistes se sont intéressés à notre association, que la plupart
découvraient. On se rend bien compte que certains médecins sortent rarement de leur cabinet
pour se rendre sur des congrès, d'où la nécessité pour l’Afpral de maintenir sa présence, malgré
le coût, à différents congrès, en différentes villes. Une journée d'échange dans le service de
dermatologie du Pr Mercier avec les internes a eu lieu sur le thème de « la dermatite atopique et
allergie alimentaire ». Aucun des jeunes médecins ne connaissaient la corrélation entre la peau et
l'absorption de substance. L'allergie au lait maternel les a stupéfaits.
● L’antenne PACA, animée par Pascale Couratier, a participé à 2 conférences grand public +
atelier lecture et démonstration d’utilisation de la trousse d’urgence à “Cap Santé” (Grasse 06) et
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au “Forum Cité Solidaire” (St Priest 69). Les appels et contacts mails concernent le plus souvent
des problèmes d’intégration scolaire liés aux allergies alimentaires.
● L'antenne Pays de la Loire, animée par Daniel Piveteau a notamment participé à une soirée
débat sur la santé à Cholet pour lequel il a contribué à la création d'un film. Il fait par ailleurs
partie depuis quelques années, de même que notre chargée de mission Catherine David, du
groupe de travail MANOE (4 réunions en 2012), réunissant industriels de l’agroalimentaire,
cliniciens, spécialistes de la sécurité alimentaire et scientifiques.
Notre Conseil scientifique

Notre précieux Conseil Scientifique, dont nous tenons à remercier chacun de ses membres pour leur
soutien et leur investissement à nos côtés, est composé de pédiatres et de spécialistes de l'allergie. Nous
les sollicitons régulièrement pour réviser, valider ou proposer les textes publiés, pour choisir les thèmes
et les projets d'action de l’AFPRAL et valider leur déroulement, occasionnellement pour intervenir et
soutenir des initiatives de l’AFPRAL. A la date du 31/12/2012, celui-ci est composé de :
● Olivier BAYROU (Hôpital Tenon, Paris – Centre d’Allergologie)
● Frédéric DE BLAY (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ‑Service de pneumologie)
● Pascal DEMOLY (Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier ‑ Unité d'Exploration des
Allergies et INSERM U454)
● Louis DUBERTRET (Hôpital Saint-Louis, Paris ‑ Dermatologie)
● Pr Christophe DUPONT- Hôpital SAINT-VINCENT DE PAUL
● Dr Martine DROUET (Service d’Immunologie clinique au CHU d’Angers)
● Gérard GUILLET (CHU LA MILÉTRIE, Poitiers ‑ Service de Dermato-allergologie)
● Jocelyne JUST (Hôpital d’enfant Armand Trousseau, Paris - Service de pédiatrie pneumologie et
allergologie)
● Gisèle KANNY (CHU de Nancy ‑ Médecine interne, Immunologie clinique et allergologie)
● François‑Bernard MICHEL (Chef de service honoraire à la Clinique des maladies respiratoires Hôpital Arnaud de Villeneuve - Montpellier)
● Paul MOLKHOU (ancien attaché à l’Hôpital Saint-Vincent de Paul - Paris)
● Denise Anne MONERET-VAUTRIN (CHU de Nancy ‑ Médecine interne, Immunologie
clinique et allergologie)
● Dr Céline PALUSSIERE allergologue exclusif à Cenon (33)
● Evelyne PATY (Hôpital Necker-Enfants malades, Paris ‑ Service de pédiatrie, allergologie,
pneumologie)
● Gabriel PELTRE (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris)
● Patricia SERGEANT (CHU de Nancy ‑ Médecine interne, Immunologie clinique et allergologie,
Diététicienne)
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Les Partenariats

Les divers partenariats ont été poursuivis :
* avec la Prévention des allergies (FPA) en Belgique
* avec l’EFA au niveau européen
* avec l'association Asthme & Allergies pour la Journée française de l'allergie
* avec www.allergique.org pour la diffusion de l’information, en tandem sur notre newsletter
* avec l'Alliance internationale des allergies alimentaires et de l'anaphylaxie (Food Allergy and
Anaphylaxy Alliance).

Actions et campagnes à thèmes

● Nouveau stylo-injecteur d’Adrénaline
Suite au défaut de qualité identifié sur le stylo injecteur ANAPEN, l’AFPRAL a obtenu dans un délai
record la mise à disposition, dans un premier temps de l’EPIPEN en pharmacie hospitalière, et
dans un second temps la mise sur le marché pour Janvier 2014 du stylo injecteur JEXT du
Laboratoire ALK. La synthèse de cet épineux dossier :
Avril 2012 : Presque 10 ans après sa mise sur le marché, l'ANAPEN®, qui était le seul autoinjecteur d'urgence d'adrénaline vendu en pharmacie, sème le doute et la panique chez les
patients. En cause, une défaillance du système. L’AFPRAL interpelle l'Agence Nationale de
Sécurité du Médicament (ANSM) afin qu'aucun ANAPEN® défectueux ne continue à circuler,
mettant en danger la vie des usagers.
Mai 2012 : Nous découvrons par le biais des réseaux sociaux qui ont relayé l’info que
l’ANAPEN est retiré, par rappel de lots, du marché anglais : certains stylos auto-injecteurs
n’administrent pas complètement l’adrénaline dans le muscle (enquête auprès des médecins
prescripteurs). En France, compte tenu de l’absence d’alternative de cette forme d’adrénaline
auto-injectable, l’ANSM a choisi de laisser les patients utiliser ces stylos auto-injecteurs
défectueux. Nous créons fin mai une pétition en ligne pour ne plus mettre en danger la vie des
allergiques sévères en obtenant un système de substitution à L’ANAPEN. Au total, plus de 2 500
signatures ont été recueillies.
3 mois plus tard, suite au combat mené par notre équipe, « une solution alternative visant à
substituer ANAPEN® par EPIPEN® est mise en place par l’ANSM. Solution disponible, (encore
à l’heure actuelle), uniquement en pharmacie hospitalière. Situation difficile à gérer pour les
allergiques et leur famille, surtout pour ceux habitant loin d’un centre hospitalier.
Décembre 2012 : Grâce à l’opiniâtreté de la présidente AFPRAL, Pascale COURATIER,
l’Agence nationale du médicament (ANSM) admet finalement que le mécanisme d’administration
de l’ANAPEN® est défaillant et peut entraîner une difficulté ou une impossibilité à administrer
le produit....mais prend une décision incroyable : afin de minimiser les risques, l’ANSM
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demande au laboratoire commercialisant l’ANAPEN® de conditionner dans un même emballage
DEUX stylos auto injecteurs ! (au cas où…).
Lors d’une conférence téléphonique avec les instances de l’ANSM, P. Couratier souligne le côté
aberrant et scandaleux de la solution proposée. L’association réclame auprès des instances un
médicament de substitution valable et efficace pour les allergiques et clame son ras le bol de
toutes ces décisions grand-guignolesques et dangereuses pour la vie des allergiques.
Fin décembre 2012 : l’ANSM nous informe que l’auto-injecteur Jext, de chez ALK-Abello, sera
disponible début 2013, et que la mise sur le marché de l’EPIPEN sera effective fin 2013, début
2014.
● Education Nationale
Présentation du projet “guide d’accueil de l’enfant allergique en milieu scolaire”, très apprécié, à
rédiger en collaboration avec médecins scolaires, professeur des écoles et allergologues.
● Action “préparons la rentrée”
Comme chaque année, à l’époque de la rentrée scolaire, afin d’aider les parents d’enfants porteurs
d’allergies dans les diverses étapes et démarches de mise en place de PAI, d'information des personnes
qui vont accueillir leurs enfants (dans les écoles et cantines entre autre, sans oublier les crèches, les
nounous, les centres de loisirs....), nous avons renforcé notre communication thématique. Nos
documents avaient vocation à fournir des informations permettant de comprendre ce qu'est l'allergie et
comment on peut, aisément, prendre en charge, en toute sécurité, un enfant souffrant d'allergie :
comment utiliser une trousse d’urgence, conseils, trucs et astuces donnant les clés pour accueillir en
toute quiétude et dans les meilleures conditions les enfants allergiques.
● 2ème journée de dépistage des allergies, organisée par l’AFPRAL, le jeudi 5 avril 2012
Cette deuxième journée a bénéficié d’une très belle couverture médiatique puisque plus de 80 médias
différents - presse écrite, radio et tv - ont relayé l’information. La campagne de cette année était dédiée à
la prévention chez les très jeunes enfants, avec notamment l’allergie au lait de vache. Une information
spécifique vers les pharmaciens, pédiatres et généralistes avait été tout spécialement diffusée. Certains
allergologues avaient ouvert bénévolement leur cabinet ou service hospitalier pour cette journée de
dépistage.

Nos Publications

Oasis Allergies, seul magazine trimestriel francophone grand public traitant de l’allergie.
4 numéros publiés en 2012 :
● n° 90- janv/fev/ mars 2012 : dossier “Contact, l’incroyable abécédaire”
● n° 91- avril/mai/juin 2012 : dossier “Abeilles, guêpes, frelons, les dangers de l’été”
● n° 92- juillet/aout/sept 2012 : dossier “mieux lire les étiquettes”
● n° 93- oct/nov/déc 2012 : dossier “les pommades à base de plante”
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2ème édition du Guide Afpral pour l’accueil en restauration collective des
allergiques et intolérants alimentaires
5 ans après la 1ère édition, l'Association Française pour la Prévention des
Allergies (AFPRAL) a réédité son guide les allergies alimentaires et la
restauration collective. Ce guide a été soumis à une expertise de l’ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du
travail). Dans son avis du 17/01/2012, l'Anses estimait que le guide "fournit des
renseignements utiles pour les différentes structures d'accueil concernées, ainsi
que pour le grand public" et que les informations données sont "claires et
structurées". Il est par ailleurs recommandé dans la Norme française homologuée
NF X 50-220, d’octobre 2005 Service de la restauration scolaire. Le guide est
vendu 3,50 €.

Les Agréments Afpral

Les produits présentant un agrément de l’AFPRAL sont, à la date du 31/12/2012, les suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Housses et matelas anti-acariens (Immunoctem)
Febrèze Anti-allergènes (Procter et Gamble)
Absorbeur d’humidité (Rubson)
Aspirateurs Extreme et Power Allergy (Nilfisk)
Systèmes d'aspiration centralisée (Trovac)
Crème Tolériane Ultra (La Roche-Posay)
Margarine Pur'Végétal, sans lait sans arachide (St-Hubert)
Plats et menus pour allergiques Natâma (Clarelia)
Sanytol Anti-Acariens tissus, matelas, moquettes (Idéal)

Notre présence aux congrès, salons & journées

L’AFPRAL continue d’assurer une présence nationale, tant auprès des professionnels de santé et
institutions qu’auprès du grand public.
L’AFPRAL a organisé sa 2ème journée nationale de dépistage des allergies sur le thème des allergies
du nourrisson. Une trentaine d'allergologues et 2 services hospitaliers (Lille, Strasbourg) ont ouvert leurs
portes au dépistage. Un tchat, animé par des médecins allergologues, a permis de répondre, en direct,
aux questions des allergiques.
L'AFPRAL a aussi participé aux salons, congrès et manifestations suivants.
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- Manifestations professionnelles :
● au GERDA, 33ème cours d’actualisation en dermato-allergologie, qui se tenait à Besançon (25)
du 4 au 6 octobre 2012, sur les thèmes “Tolérance, Vigilance et Biodiversité”.
● aux Rencontres d'Allergologie du Grand Sud, les 5 et 6 Octobre à Narbonne (66).
Représentée par Catherine DAVID, Chargée de mission et Pascale COURATIER, Présidente
AFPRAL. Présentation de l’association aux médecins, avec distribution de diverses
documentations.
● au Congrès francophone d'allergologie à Paris (75), représentée notamment par Pascale
Couratier, Véronique Olivier et Catherine David, du 24 au 27 avril 2012. Le CFA est chaque
année le principal rendez-vous des acteurs de l’allergologie francophone. En réunissant plus de
2 400 participants, il est devenu au fil de ses éditions un congrès international de référence.
● Au niveau international, cette année encore, l’AFPRAL participait aux Rencontres de
l’Alliance pour l’Allergie Alimentaire et l’Anaphylaxie (The Food Allergy & Anaphylaxis
Alliance) à Fairfax, aux Etats Unis, du 22 au 27 septembre. Et l’AFPRAL a notamment pris part
à la rédaction des “guidlines Anaphylaxis” en collaboration avec le réseau d’associations
internationales de patients allergiques (Canada, Etats-Unis, Grande Bretagne, Nouvelle Zélande,
Australie, Chine, Allemagne, Italie et Pays Bas, Japon, Inde, Espagne, Israel, Argentine, Brésil ).
● A Genève, du 17 au 19 Juin, Pascale Couratier a représenté l’AFPRAL à l’EAACI (European
Academy of Allergology and Clinical Immunology), pour le lancement de la campagne
européenne “STOP Anaphylaxis” et a participé au workshop des associations européennes de
patients.

● Le 19 décembre, a assisté à la “Journée d’information et d’échanges avec les Associations de
patients” à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).
● Congrès de la Société Pédiatrique de Pneumologie et d’Allergologie. Le dépistage précoce
étant une véritable priorité pour l’AFPRAL, les 16 et 17 novembre, Cynthia Planté (Antenne
Aquitaine) et Pascale Couratier (présidente) ont participé pour la première fois à ce congrès
pédiatrique. Elles ont accueilli avec bonne humeur et gentillesse près de 600 pédiatres. Ces
derniers ont été séduits par nos publications et notamment celles faisant référence à la dermatite
atopique ainsi que nos triptyques sur le PAI, ou « Accueillir un enfant allergiques à l’école ».
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- Manifestations grand public
● à la 6ème Journée française de l'allergie organisée par Asthme & Allergies.
● au Forum Cité Solidaire, à Saint-Priest (69), Pascale Couratier a distribué de la
documentation, expliqué comment utiliser le stylo auto-injecteur d'adrénaline, et répondu aux
questions du grand public.
● à Cap Santé, à Grasse (83). Pascale Couratier a animé un Atelier lecture pour les 5-7 ans “Bon
pour Toi, pas bon pour Moi”. Elle a sensibilisé les plus grands aux “allergènes de l’habitat”
(diaporama + quizz) et a montré aux personnels scolaires comment utiliser la trousse d’urgence.
● Aux Rencontres Santé Etat Région, avec une présentation de notre Guide de l’accueil en
restauration collective des enfants porteurs d’allergies ou d’intolérances. Suite à ces rencontres,
beaucoup de commandes de notre Guide de l’accueil de l’enfant allergique (1 000 ex.) !
● Aux Droit à la Santé, à Cholet (49), dans le cadre des Journées des Droits de l'Enfant. Le thème
de cette année, "Les allergies de l’enfant : médecins, familles et industriels au service d’une
même cause". Table ronde - échanges. Avec la participation du Professeur Antoine MAGNAN,
pneumologue et allergologue, Chef du service Pneumologie du CHU de Nantes, chercheur à
l’Inserm et membre de l’équipe de l’Institut du Thorax, de Catherine DAVID, chargée de
mission pour l’AFPRAL, et de Pascal PASQUIER, PDG du groupe Brioche Pasquier.

Notre présence sur Internet

● Le site www.afpral.fr
L’année 2012 a connu une belle progression en termes de fréquentation du site. Nous enregistrons une
augmentation significative de visiteurs, ceux-ci ayant plus que doublé, passant de 40 204 à 91 910.
Les pages vues ont connu une hausse de 75 %, passant de 153 429 à 269 425.
Les visiteurs proviennent de 140 pays/territoires, la France représentant 82,70 % du trafic, suivi de la
Belgique (3,89 %) et du Canada (3,63%). Suivent encore Suisse, Algérie, Morocco, La Réunion, la
Tunisie.
Type de trafic
● 8, 72% des visiteurs ont accédé au site en saisissant l'URL directement dans leur navigateur. En
accès direct, les accès menaient : 1/ sur la page d'accueil, 2/ sur le forum, 3/ sur la page
diagnostic de l’allergie.
● 16,55% des visiteurs ont été renvoyé par des liens figurant sur d'autres sites. Parmi les sites
référents les plus significatifs : 8 431 visites via le site sante-
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medecine.commentcamarche.net ; suivent Facebook (567 visites), www.allergienet.com
(565), www.oasis-allergies.org (363) et www.google.fr (360)
● 74,72 % sont issus de moteurs de recherche - Les mots clés, par ordre d'importance : afpral,
anapen, solupred, allergie (X 10 par rapport à 2011), prise de sang allergie, anapen trainer,
allergie amidon, allergie contact... Les moteurs de recherche utilisés, par ordre croissant :
google, bing, yahoo, babylon, etc..
Les visiteurs sont aussi issus de réseaux sociaux. Dans le trio de tête, Facebook enregistre la plus
belle progression, il a généré 672 visites contre 472 en 2011, soit une augmentation de 42%, suivent
WordPress, 24 visites contre 9 en 2011 et Twitter, 17 visites contre 9.
Une quarantaine de nouveaux articles ont été publié en 2012. Les articles les plus consultés sont
ceux concernant le diagnostic des allergies, les aspirateurs Nilfisk, l’utilisation de l’auto-injecteur, le
calcium, les ressources et outils, les allergies alimentaires.
Côté newsletter, nous avons enregistré 309 nouveaux abonnés, ce qui fait maintenant un total de 1 710
abonnés. Six newsletters ont été envoyées cette année, dont le sujet principal était les problèmes liés à
l’ANAPEN.
Le forum compte 232 inscrits, cumule 3 348 réponses et 429 sujets. Les sujets les plus suivis sont
“classe transplantée à l'étranger” (106574) ; “cure thermale” (64074) ; “besoin de conseils : acariens”
(61756) ; “rencontre avec d\'autres enfants allergiques” (50592) ; “liste produits cosméto à éviter en cas
d'allergie à l'arachide” (44861).
● Page Facebook
La page Facebook rencontre un vif succès, la fréquentation est en constante augmentation. Au
31/12/2012 on compte 704 fans contre 362 au 31/12/2012 soit presque + 50% et nous avons également
403 “AMIS”
Cette année encore, les fans sont majoritairement des femmes (81%), dans la tranche d’âge : 25- 44 ans.
Les 18-24 ans et les 45-54 ans sont également présents respectivement à 7,8 % et 8,5¨%
Les fans proviennent de 20 pays différents, la France est en tête, suivis par ordre décroissant par la
Tunisie, l’Algérie, la Belgique, le Maroc, le Canada, La Polynésie Française, les Etats-Unis, l’Espagne,
loin derrière arrive la Suisse, … l’Arabie Saoudite et même le Brésil.
Les publications les plus lues et les plus partagées sont les informations relatives à l’ANAPEN.
Notre présence dans les médias
L’Afpral a pris, depuis juin, les services d’une agence de communication. Suite à nos différents
communiqués de presse, tous sujets confondus, nous comptabilisons 142 parutions dans les médias
( presse écrite, internet…).
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● A la radio
Emission "Science publique" sur France Culture, 14 avril, 2012. Parmi les invités, notre chargée de
communication, Véronique Olivier, représentait l'AFPRAL. Le thème « Pourquoi sommes-nous de plus
en plus victimes des allergies ? »
Demandes d’information
Les demandes d’information par mail sont toujours en augmentation ; de 991 en 2011, nous passons à
1377 demandes électroniques, relatives notamment, aux allergies aux produits laitiers de vache,
allergies, problèmes avec l’école, acariens aspirateurs, maladies professionnelles, demandes d'interview.
Tous les contacts (téléphoniques, emails, forum..) témoignent d'un grand besoin d'écoute, et
d'échanges d'expérience de la part des familles concernées par l'allergie alimentaire.
Une documentation est systématiquement adressée par courrier électronique ou par voie postale.

Participations et activités diverses

● Projet MANOE
L’AFPRAL a été associée à un vaste projet de recherche national sur les allergies alimentaires visant à
améliorer le quotidien des personnes concernées et l'étiquetage des produits alimentaires.
Le programme MANOE, Maîtrise Allergènes Nutrition Enfant, a pour objectifs de développer des
produits agroalimentaires accessibles à tous les enfants, y compris aux enfants allergiques. Ce vaste
projet réuni des industriels de l’agroalimentaire, des cliniciens, des associations de patients allergiques,
des spécialistes de la sécurité alimentaire et des scientifiques pour travailler autour du problème des «
traces » et de la notion de seuil de tolérance.
Le projet MANOE, financé par la région Pays de la Loire, a pour objectifs de développer des produits
alimentaires destinés à la population générale qui seront également tolérés par la plupart des enfants
allergiques à l’arachide, à l’oeuf, au lait et au blé. Ce projet a démarré en 2010.
Un des modules du projet prévoit un essai clinique multicentrique mené dans une dizaine d'hôpitaux ou
cliniques. Des tests de provocation orale (TPO) particuliers en double aveugle seront réalisés sur 400
enfants. Ce test de réintroduction de petites doses d’allergènes est spécialement conçu pour évaluer la
réactivité des patients aux petites doses. Seront ainsi identifiés les enfants hyper-réactifs (réaction aux
petites doses) ou non hyper-réactifs (tolérance des petites doses), ce qui permettra d’adapter le régime
alimentaire.

Conclusion
L'AFPRAL a un rôle d’information et de conseil auprès du grand public, usagers du système de santé ;
elle est aussi force de proposition et d’orientation vis à vis des institutions ou pouvoirs publics.
10

