Quelques statistiques

1

L’épidémie mondiale de maladies
cardiométaboliques (c.-à-d. l’obésité,
l’hypertension, l’hyperlipidémie et le diabète)
s’explique essentiellement par des déficiences
au niveau des habitudes de vie.

2

Les études démontrent la persistance
de lacunes importantes au niveau des
connaissances en matière d’alimentation,
de nutrition et de santé chez les Canadiens.

3

Au Canada, le taux de prévalence de l’obésité
a plus que doublé au cours des deux
dernières décennies.

4

62,1 % de la population adulte canadienne
souffre d’obésité ou d’embonpoint

5

Les études scientifiques supportent qu’un
travail sédentaire jumelé à de mauvaises
habitudes alimentaires conduise souvent
à l’obésité et à ses comorbidités.

6

Les employés présentant des facteurs de
risques modifiables (c.-à-d. sédentarité,
mauvaise alimentation, tabagisme) coûtent
228% plus cher aux entreprises en frais
médicaux directs.

7

Les données scientifiques montrent
clairement que les programmes globaux
en santé au travail incluant le counseling
et l’éducation en matière d’alimentation et
de santé sont facilement rentabilisés,
et ce, même dans les petites entreprises.

8

Le fait de passer beaucoup de temps devant
un écran est associé à une probabilité plus
grande d’obésité chez les adultes.

9

L’implantation d’un programme en santé
au travail peut réduire autour de 20%:
les jours de maladies, l’absentéisme,
le manque de productivité.

saine alimentation contribue
10 Une
au bien-être physique et mental
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Experte en sciences et technologie alimentaire,
Dre Valérie Conway possède une expertise en
sciences laitière et un intérêt pointu pour la
promotion de la santé par le biais de l’alimentation.
Ayant participé activement à la recherche
dans le domaine des aliments fonctionnels et
nutraceutiques pendant plusieurs années, Valérie
possède une grande rigueur scientifique jumelée à
des connaissances poussées en chimie alimentaire
et ce qui a trait aux bienfaits de leurs constituants
sur un bon fonctionnement de l’organisme.
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Service de formation corporative
en promotion de la santé
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Enseignement de la science
des aliments et de la nutrition
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Conférencière en santé et mieux-être
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Auteure et chroniqueuse scientifique
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Conseillère corporative et privée
en conditionnement physique
et en remise en forme

Souhaitant maintenant s’adresser au grand public,
Dre Conway amorce une nouvelle carrière en tant
que chroniqueuse et conférencière en promotion
de la santé, en plus d’entamer une formation en
réadaptation motrice et sensorielle (UQAT) et d’être
conseillère certifiée en conditionnement physique
pour Énergie Cardio.
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