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Les consommateurs et les risques alimentaires.
Avec Jean-Louis Cuq
Les risques encourus par l’homme lors de la consommation d’aliments sont
nombreux et d’origines très diverses.
Le regard que nous portons aux plats savamment mitonnés, aux produits « bio »,
aux « sucrettes », et à bien d’autres ingrédients est toujours très attentif.
Associé aux informations largement diffusées par les médias pour lesquels le
sensationnel prime souvent sur le niveau effectif du risque, les maladies
potentiellement liées à la consommation d’aliments font l’objet de préoccupations
sociétales fortes.
Dans ce contexte, l’exposé « interactif » traitera de l’ensemble des dangers et
risques auxquels les consommateurs que nous sommes sont soumis sans pour
autant entrer dans une énumération qui serait fastidieuse.
Seront alors évoqués les risques d’origines biologique, microbienne, chimique et
technologique. Un exemple de risque mal connu de la population, car non (encore)
développé par les médias, sera présenté. Il s’agit de l’acrylamide.
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Entrée : 10€ (5€ : adhérents à SH, étudiants et personnes en difficulté)
Adhésion annuelle SH : 30€ (15€ : étudiants et personnes en difficulté)
En adhérant, vous encouragez nos médecins et thérapeutes qui font des missions de soins
bénévoles en France et à l’étranger.
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