
1 
 

DOSSIER DE PRESSE – Conférence-Santé Crefom 93 - Nutricréole – 05 mars 2017 à Saint-Denis 
Corine Reine : 06 63 14 58 66 - corinne.reine971@gmail.com 

 Dr Marie-Antoinette Séjean : 06 70 76 04 58 - drsejean@gmail.com - www.nutricreole.org 
 

DOSSIER DE PRESSE 

Conférence-Santé Crefom 93 - Nutricréole  

 
 
 

 
 

 
Délégation Départementale de la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

« Obésité-surpoids, Hypertension » 

 

Dimanche 5 mars 2017 
13h30 à 17h00 

 
Bourse du travail de Saint-Denis 
9-11 rue Génin 93200 SAINT-DENIS 

 
 

Inscription sur www.nutricreole.org  
https://www.facebook.com/events/244097189362943/ 

  
 

   

 

93 



2 
 

DOSSIER DE PRESSE – Conférence-Santé Crefom 93 - Nutricréole – 05 mars 2017 à Saint-Denis 
Corine Reine : 06 63 14 58 66 - corinne.reine971@gmail.com 

 Dr Marie-Antoinette Séjean : 06 70 76 04 58 - drsejean@gmail.com - www.nutricreole.org 
 

SOMMAIRE  

 

 

 

 

I.      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

II.       LE CREFOM 

III.  L’ASSOCIATION NUTRICRÉOLE 

IV.  LA CONFÉRENCE-SANTÉ CREFOM 93- NUTRICRÉOLE 

V.     PROGRAMME 

VI.  PARTENAIRES 

VII.  CONTACTS 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

DOSSIER DE PRESSE – Conférence-Santé Crefom 93 - Nutricréole – 05 mars 2017 à Saint-Denis 
Corine Reine : 06 63 14 58 66 - corinne.reine971@gmail.com 

 Dr Marie-Antoinette Séjean : 06 70 76 04 58 - drsejean@gmail.com - www.nutricreole.org 
 

 
I. COMMUNIQUÉ DE PRESSE www.nutricreole.org   
 

Conférence-Santé Crefom 93 - Nutricréole 
 

 
 

 
Délégation Départementale de la Seine-Saint-Denis 

 
« Obésité-surpoids, Hypertension » 

 
Dimanche 5 mars de 13h30 à 17h 
Bourse du Travail de Saint-Denis   

9-11, rue Génin - 93200 Saint-Denis  
 
L’Association Nutricréole, « Santé et Aliments de la Terre », fondée en 2000 par le Dr Marie-
Antoinette SÉJEAN, médecin énergétique nutritionniste et ambassadrice-santé de l’Académie 
de l’Art Culinaire du Monde Créole, a vocation première d’apporter des notions simples 
d’équilibre physique et alimentaire, dans la défense du patrimoine culinaire et le respect de la 
personne.  
La Délégation de la Seine-Saint-Denis du CREFOM (Conseil Représentatif des Français 
d’Outre-mer) présidée depuis sa création en 2014, par M. José ALTHEY, a pour but de 
promouvoir, de valoriser et de défendre les intérêts des originaires d’Outre-mer où qu’ils 
soient dans le monde, tant au niveau économique, politique, social, sportif, culturel, 
mémoriel, que moral. 
Fortes de leurs préoccupations communes tournées vers le bien-être et la santé de leur 
communauté et profondément investies dans la défense du patrimoine des Outre-mer, 
l’association Nutricréole et la Délégation du Crefom en Seine-Saint-Denis, co-organisent une 
Conférence-Santé sur le thème « Obésité-surpoids, Hypertension » sous la présidence 
d’honneur du Pr Paul-Étienne VALÈRE, professeur de cardiologie 
  
Cette conférence gratuite et tout public, aborde l’obésité et le surpoids et une de leurs 
pathologies associées, l’hypertension dont les prévalences sont plus élevées dans les 
départements d’Outre-mer. Leur prévention, dépistage et prise en charge sont une vraie 
priorité de santé publique pour les populations ultramarines. 
 
Dr Guy AMAH , cardiologue, relatera les particularités ethniques (raciales) de l'hypertension 
artérielle. Dr Marie-Antoinette SÉJEAN présentera les nouvelles donnes sur l'obésité et le 
surpoids. Le chef cuisinier Jérôme BERTIN, Trophée d'honneur de l'Académie de l'Art 
Culinaire du Monde Créole partagera ses astuces pour une assiette succulente et légère ! 
 
   M. José ALTHEY                  Dr Marie-Antoinette SÉJEAN 
Délégué du CREFOM 93           Présidente de Nutricréole 
 
L’obésité et le surpoids, l’hypertension artérielle ont dans les Outre-mer, un impact 
important. Ces problématiques sont universelles, ce que défend avec ferveur et succès 
Nutricréole. L’intérêt suscité par ces questions de santé publique est mesurable avec plus de 
9600 fans sur sa page Facebook  www.facebook.com/nutricreole  
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II. LE CREFOM 93 
 
 
 
Le Conseil Représentatif des Français d’outre-mer (CREFOM) a été créé le 31 janvier 
2014 par plus de 250 membres fondateurs : députés, sénateurs, présidents de régions et 
départements, élus de l’hexagone, présidents d’associations, les trois lobbies économiques des 
Outre-Mer (FEDOM, EURODOM, UGPBAN) et des personnalités emblématiques.  
L’ambition première de cette association est d’être la voix unique de nos territoires dans la 
valorisation et la défense des intérêts des ultramarins. 
 
 
Pour développer son organisation le CREFOM installe des représentants dans les 
départements et régions, afin de lancer des chantiers pilotés par des groupes de travail 
collégiaux et transversaux. 
 
 
En septembre 2014, le Conseil Représentatif des Français d’outre-mer de la Seine-Saint-
Denis, est la première délégation départementale créée en Île-de-France. 
  
Ce département concentre 60 % des 600 000 ressortissants ultramarins d’Île-de-France. 
 
 
Les chantiers entrepris par la délégation de la Seine-Saint-Denis associent plusieurs aspects. 
 

- Des rencontres avec des personnalités influentes du département au niveau 
institutionnel, économique, politique, social pour présenter ce qu’est le CREFOM et 
aborder les thématiques concernant les ultramarins et entamer des réflexions pour 
lutter contre les disparités entre des populations d’une même nation.  

- Des collaborations sur des actions avec des associations membres et autres 
institutions : commémoration, inauguration, manifestations sportives et festives, 
hommages.  

- Le CREFOM 93 est notamment à l’initiative des messes anniversaires à Clarissa 
JEAN-PHILIPPE et les victimes d’attentats en Janvier 2016 et 2017.  

- Dépôt de gerbe à Montrouge en Janvier 2016 et partenaire de l’hommage organisé par 
la mairie de Montrouge en Janvier 2017.  

- Dépôt de gerbe au Stade de France en Novembre 2016.  
- Ouverture d’une permanence d’accueil à Saint-Denis 
- Partenariat avec la Ville de Pierrefitte sur Seine 
- Partenariat avec la Mairie d’Aubervilliers 

 
 
https://www.facebook.com/Crefom-Seine-Saint-Denis-107074006321005/?fref=ts     
 
www.crefom.org 
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III. L’ASSOCIATION NUTRICRÉOLE  
 
Nutricréole, initialement, association « pour la Santé et la Diététique en Pays Créole1 », a été 
fondée à Paris en janvier 2000 à l’initiative de sa présidente, Dr Marie-Antoinette Séjean, 
médecin nutritionniste, originaire de la Martinique. 
 
L’association Nutricréole abordait à son origine uniquement la diététique et les maladies de la 
nutrition dans leurs spécificités ultramarines. 
 
La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions concrètes et directement 
applicables dans l’assiette. Parce que les maladies des Outre-mer sont en majorité des 
maladies de la nutrition, parce que ces maladies touchent aussi la majorité des populations, 
l’association élargissant ses objectifs de communication est devenue, 

 
Nutricréole « Santé et Aliments de la Terre ». 

 
 
Une approche plurielle de la nutrition et la diététique 
Nutricréole crée un pont entre des secteurs polyvalents et complémentaires, médical et 
paramédical, agroalimentaire et gastronomique en y intégrant les spécificités locales :  

- Histoire de l’alimentation créole, gastronomie créole et des Outre-mer 
- Recettes allégées, régimes adaptés en fonction du terroir 

 

 

Des actions concrètes 

- Page Facebook  www.facebook.com/nutricreole 
- Site Internet www.nutricreole.org  
- Conférences, dîners-débat, séminaires 
- Soutien de mémoires et de thèses 
- Expositions, stands, journées thématiques 
- Stages dans les écoles et autres collectivités 

 

Parce que la maîtrise de notre alimentation trouve son ancrage dans nos racines, Nutricréole 
s’engage aussi dans la défense du patrimoine des Outre-mer et collabore régulièrement 
avec d’autres associations et institutions orientées dans cette optique. 

 

                                                           
1  Notion purement géographique, sans contenu politique. 
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IV. LA CONFÉRENCE-SANTÉ CREFOM 93 - NUTRICRÉOLE  
 
Fortes de leurs préoccupations communes tournées vers le bien-être et la santé de leur 
communauté et profondément investies dans la défense du patrimoine des Outre-mer, 
Nutricréole et la Délégation du Crefom en Seine-Saint-Denis s’engagent dans une 
collaboration associative. 
 
La Conférence-Santé « Obésité-surpoids, Hypertension » a l’appui et la présidence d’honneur 
du Pr Paul-Étienne VALÈRE, professeur de cardiologie, originaire de la Martinique, de 
réputation internationale, profondément investi dans les colloques Nutricréole. 
 
Le programme se décline en deux conférences scientifiques tenues par Dr Guy AMAH , 
cardiologue et Dr Marie-Antoinette SÉJEAN , nutritionniste psychosomaticienne, deux 
médecins reconnus pour leur expertise, associées à des conseils culinaires délivrés par 
Jérôme BERTIN, chef cuisinier.  
Il vise à sensibiliser à l’accompagnement de l’obésité, du surpoids et de l’hypertension 
artérielle, pathologies surreprésentées dans l’ensemble des territoires des Outre-mer, sensibles 
à la pratique d’un meilleur équilibre alimentaire.  
 
 

HYPERTENSION ARTÉRIELLE, PARTICULARITÉS ETHNIQUES 

L’hypertension artérielle (HTA), représente un important problème de santé publique à 
l’échelle mondiale. En effet, 10 millions de décès par an dans le monde, peuvent être 
directement attribués à l’HTA. 
Comparativement aux personnes caucasiennes, la fréquence de l’HTA est plus élevée chez les 
sujets noirs d’origine africaine et antillaise et l’hypertension est plus souvent précoce et plus 
sévère. 
La sévérité de l’HTA dans les communautés africaines et antillaises associée au fait que cette 
pathologie peut évoluer sans le moindre symptôme, font que son mode de révélation se fait 
souvent par la survenue de complications. Il est donc primordial que la population, et plus 
particulièrement les sujets noirs d’origine africaine et antillaise reçoivent le maximum 
d’informations sur ce « tueur silencieux ». 
L’observance de certaines règles diététiques, telle que la réduction de la consommation de sel, 
est particulièrement bénéfique dans la prise en charge de l’HTA du sujet noir.  
 
 

NOTRE EXPERT 
 
Docteur Guy AMAH , originaire du Bénin, est cardiologue, Praticien Hospitalier, spécialiste 
de la prise en charge de l’hypertension artérielle dans le service de Physiologie Clinique-
Explorations Fonctionnelles à l’Hôpital Lariboisière à Paris. 
Il est également impliqué dans la vie associative et est à ce titre, Président de l’Association 
Santé Afrique Caraïbes Pacifique (ASACP), dont le but est de promouvoir la formation 
médicale continue de médecins d’origine africaine et antillaise.  
guy.amah@lrb.aphp.fr  
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OBÉSITÉ-SURPOIDS, LES NOUVELLES APPROCHES  
 
La diététique est une arme de soins et de prévention des maladies dites de « surcharge », telles 
l’obésité, le surpoids, le diabète ou les pathologies cardiovasculaires comme l’hypertension 
artérielle ou l’accident vasculaire cérébral. 
De nouvelles approches impliquent l’impact de l’environnement « extérieur » et celui de 
l’environnement « intérieur » des individus, au-delà de toute prise alimentaire.  
 
L’environnement extérieur qui comporte notre cadre de vie et nos conditions d’existence, a 
une influence directe sur notre santé, mentale et physique. Son action sur les gènes que l’on 
nomme épigénétique peut contribuer à démultiplier les facteurs de prise de poids.  
Notre environnement intérieur ou microbiote, constitué par la flore intestinale, impacte lui 
aussi l’équilibre pondéral.  
 

NOTRE EXPERTE 
 

Dr Marie-Antoinette Séjean, originaire de la Martinique, est médecin énergétique 
nutritionniste, psychosomaticienne. Journaliste médicale, elle est auteure de livres à succès 
sur la diététique créole. Présidente fondatrice de l’association Nutricréole, elle est 
ambassadrice-santé de l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole. 
drsejean@gmail.com  
 
 
CUISINER LÉGER, LES ASTUCES DU CHEF ! 
 
Cuisiner des plats succulents sans trop de matières grasses, sans excès de sucre et de sel ?  
Il est possible de relever ce défi dans l’assiette, de marier les gouts et les modes de cuisson 
pour aller vers une cuisine légère et goûteuse, avec les aliments du terroir.  
Les épices, colombo, cumin, paprika, sans ajout d’huile, rehaussent les mets et initient le 
palais à d’autres saveurs et contribuent même à la perte de poids.  
Un bon point lié à leur action antiacide (alcalinisante) qui permet une meilleure digestion.  
La cuisine des tropiques est généreuse, elle sait aussi être équilibrée.  
 

NOTRE EXPERT 
 

Jérôme BERTIN, est chef cuisinier, originaire de la Guadeloupe par son père. Son 
challenge : sublimer l’authenticité de la cuisine des îles et lui donnant une touche innovante, 
gastronomique en tant que Trophée d’honneur de l’Académie de l’Art Culinaire du Monde 
Créole et dans son entreprise Kréyol fusion. Il a initié en 2016 avec le Dr SÉJEAN, les 
Ateliers Culinaires de Nutricréole. 
damoiso971@hotmail.fr  
https://www.facebook.com/Kréyol-fusion-127388123954225/  
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V. PROGRAMME  
 

Sous la présidence d'honneur du Pr Paul-Étienne VALÈRE 

Accueil : 13h30    
 
Visite des stands  
 
14h  
Discours d’ouverture   
José ALTHEY, délégué du CREFOM 93  
Représentant de la Mairie de Saint-Denis 
Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, présidente de Nutricréole 
 
14h30 - 14h50 
Hypertension artérielle, particularités ethniques  
Dr Guy AMAH, cardiologue, président de l’Association Santé Afrique Caraïbes Pacifique 
 
14h50 - 15h00 Débat avec le public 
 
15h00 - 15h20 
Obésité-surpoids, les nouvelles approches  
Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, nutritionniste, présidente de Nutricréole 
 
15h20 - 15h30 Débat avec le public 

 
 

Remerciements aux partenaires  
 
16h - 16h30 Pause – (Visite des stands) 
 
 
16h30 - 17h00 
Cuisiner léger, les astuces du chef ! 
Jérôme BERTIN, chef cuisinier, Trophée d’honneur de l’Académie de l’Art Culinaire du 
Monde Créole  
Questions-réponses avec le public  
 

Tombola  
 

Clôture de la Conférence-Santé 
Dr Marie-Antoinette SÉJEAN - José ALTHEY  
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VI. PARTENAIRES  
  
L'association Nutricréole sollicite des partenaires pour l'élaboration de la Conférence-Santé 
Crefom 93 - Nutricréole. 

 
Conseil Représentatif des Français d’Outremer (national) 
 
 
 
 
Ville de Pierrefitte-sur-Seine 
 
 
 
 
Ville de Saint-Denis 

  
 
 

Voyages Antillais, est une compagnie spécialiste des Antilles.  
Ses atouts majeurs, 46 kg en soute et des facilités de paiement !  
Elle offre un billet d’avion à destination des Antilles ainsi que divers lots pour notre 
tombola solidaire. www.voyagesantillais.com  

 
L’Académie de l’Art Culinaire Créole réunit les personnalités du monde 
gastronomique et ultramarin. Plus que jamais, son ambition est de valoriser la 
contribution de la Gastronomie Créole à la Gastronomie Française. Les Trophées de 
l'Art Culinaire Créole distinguent et récompensent le savoir, le savoir-faire des 
professionnels de la gastronomie créole œuvrant pour la promotion et la sauvegarde 
de cette dernière.  
www.facebook.com/pg/Académie-de-lArt-Culinaire-du-Monde-Créole-
218971564958809/about/    

 
 
Le Plan Banane Durable est signé en 2008 dans une volonté de réaffirmer 
l’engagement de la filière Banane de Guadeloupe & Martinique pour une agriculture 
durable. Une filière la filière qui fait évoluer ses pratiques pour améliorer la 
préservation de l’air, de l’eau et de la terre et favoriser la biodiversité dans ses 
plantations.  
 www.bananeguadeloupemartinique.com 

 
 

LERECA, Laboratoire Européen de Recherche et d’Exploitation des Compléments          
Alimentaires, accompagne l’association Nutricréole depuis son premier Colloque de 
2012. 
Domicilié en Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois, le laboratoire LERECA est 
lauréat du Talents de Cités 2007. www.lereca.fr   

 
  

Une équipe entièrement dédiée aux ultramarins, spécialement formée pour répondre à 
tous vos besoins : des urgences du quotidien aux grands projets. Que vous veniez en 
métropole pour travailler ou étudier ou bien encore que vous souhaitiez financer vos 
rêves Outre-mer. 
www.bredespace.com/ed-outre-mer/outre-mer.html  
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« CAP Excellence » est la Communauté d’Agglomération des territoires des Abymes 
et de Pointe-à-Pitre qui a un rôle fédérateur à jouer pour permettre la réalisation sur 
son territoire, de ce qui ne peut être réalisé par l'une ou l'autre des villes seules. Elle 
comporte sur son territoire le Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre investi 
entre autres dans les maladies métaboliques et cardiovasculaires. 
www.capexcellence.net  

 
 

Sous la direction d'Anne LAMITTE, le pôle gastronomique de l’Espace culturel 
outremer « Nous, Vous, Îles » présidé par l’alias Lory Mc GYVER, fait la promotion 
de la cuisine des Outremer, met en œuvre des ateliers culinaires, aide les jeunes dans 
leur orientation de cuisiniers. En démonstration culinaire, le jeune chef franco-
caribéen Élis BOND. 
 www.facebook.com/ESPACECULTURELOUTREMER    
 www.facebook.com/profile.php?id=100005703435930&fref=ts 

 
 

La marque Rhum&Sens, (l’essence du rhum) lancée en 2015 se présente comme « une 
sélection de rhums arrangés pour les femmes ». Fabriquée artisanalement par une 
femme pour des femmes, elle montre un savoir-faire « Made in France » avec une 
position haut de gamme. Cette gamme de rhums arrangés apporte des arômes fruités et 
des saveurs raffinées qui procurent un moment de délice dès la première gorgée. 
www.rhum-and-sens.com  

 
 
 

SCITEP, éditeur de sciences et techniques - Aujourd’hui, l’actualité est indissociable 
d’une technologie qui occupe notre quotidien au point de devenir un vecteur 
d’exclusion pour ceux qui n’ont pas les moyens de la suivre. Avec elle, la science est 
devenue omniprésente dans tous les aspects de notre existence. À l’inverse les savoirs 
anciens sont souvent soit oubliés, soit confinés dans une logique de sanctuarisation qui 
interdit d’en tirer expérience et bénéfice dans une optique de modernité. 
http://scitep.izibookstore.com  

 
 

Partenaires presse 
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VII. CONTACTS  
 
 

 
      Délégation Départementale de la Seine-Saint-Denis 

 
Chez M. Franck Pétrose 
5, rue Emile 
93380 PIERREFITTE SUR SEINE 
 

Délégué 
José ALTHEY DE MONTCHAPPÉ 
Tél : 06 89 37 57 35 
jadelegue.crefom93@orange.fr 
 

Secrétaire Général 
Georges MERLOT 
06 85 21 98 31 
 

Secrétaire Général adjoint 
Franck PÉTROSE 
06 75 68 45 95 
 
Page Facebook :https://www.facebook.com/Crefom-Seine-Saint-Denis-
107074006321005/?fref=ts  
Site : www.crefom.org      
 
 
    

 
 
Nutricréole - Association Loi 1901  
« Santé des Outre-mer, Santé de la Terre »   
 
Chez Dr Marie-Antoinette Séjean 
18 rue des Belles Feuilles 
75116 PARIS 
 

N° SIRET : 438 885 246 000 19  
 

Présidente Nutricréole  
Marie-Antoinette SÉJEAN 
Tél. : 06 70 76 04 58 
drsejean@gmail.com 
 

Secrétaire Nutricréole  
Gaby LOMBARDINI 
Tél. : 06 81 06 93 01 
 

Page Facebook : www.facebook.com/nutricreole   
Site : http://www.nutricreole.org/ 
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