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Quelques données épidémiologiques

Préserver son immunité

Limiter l'inflammation

Garder le moral

Mieux dormir

Récapitulatif



 Point épidémiologique de l'épidémie COVID-19 au 02 juin 2020 :
Les chiffres clés en France et dans le Monde au 02/06/2020 (source ECDC)

● En France : 151677 cas confirmés depuis le 31/12/19 dont 29021 décès.

● Dans le monde : 6 245 352 cas confirmés depuis le 31/12/19 (dont 1 407 144 en Europe) ayant entraîné 76 427 décès dans le 

monde.

● Depuis plus de 7 semaines, les indicateurs épidémiologiques de circulation du virus  sont en baisse ou se 

maintiennent à des niveaux bas en France métropolitaine.

● Pas de signaux en faveur d’une reprise de l’épidémie.

● Adoption moins systématique des mesures de protection au cours du temps et depuis le début de l’épidémie, seul 

le port du masque en public est en augmentation.

 Focus obésité & COVID-19 :

● 47 % des patients infectés entrant en réanimation sont en situation d’obésité.

● Un IMC supérieur à 35, augmente significativement le risque d’être placé sous respiration mécanique invasive, 

indépendamment de l’âge, de l’hypertension artérielle et du diabète.

● Le respect du confinement et des mesures barrières est indispensable pour les personnes en situation d’obésité, notamment 

si leur entourage comporte un cas suspect ou avéré.





Petits-déjeuners équilibrés



Déjeuners équilibrés                            Dîners équilibrés 



●   1 - Faire le plein de vitamines ! 

Vitamine C Les fruits et légumes crus majoritairement frais ou 
surgelés !

Vitamine D Les poissons gras comme la sardine, le saumon 
d’élevage  (afin d’éviter les polluants), la truite, le hareng, 
les anchois, le foie de morue… 

Vitamine E Les huiles : colza (assaisonnement pour vos salades), 
olives, de foie de morue
Les graines : noisettes, noix, amandes, graines de 
tournesol, pignons de pin,  noix du brésil 
Les oeufs, le foie de morue 



● 2 - Faire le plein de minéraux !   

Zinc Les lentilles, les germes de blé, shiitaké, graines de courges,  boeuf 
haché, foie de veau, huîtres

Fer La viande rouge, le boudin noir, le foie, les poissons, les oeufs, 
légumineuses, quinoa, amandes..

Magnésium Le son de blé, le cacao en poudre non sucré, les graines de tournesol, 
les bananes, les épinards, les eaux minéralisées riches en magnésium 
(contrex, hépar…)



● 3 - Prendre soin de son microbiote !  

Probiotiques   Les yaourts et laits fermentés, les fromages persillés (bleu, 
roquefort…) et les fromages avec croûte (camembert, brie, Sainte 
Maure…).les le pain au levain, les légumes lactofermentés, la 
choucroute crue, les bières non pasteurisées, le Kombucha...

Prébiotiques Le seigle, l’avoine, les pommes de terre, le riz, les topinambours, les 
bananes vertes, les endives, les artichauts, les asperges, les poireaux, 
les bananes vertes, l’ails, l’oignons, le panais, les salsifis, la laitue



●     5 - Bien dormir !

● 6 - Faire de l’activité physique !

La pratique d’une activité physique permet de combattre stress et fatigue qui affaiblissent le système 

immunitaire. Une pratique régulière et sans excès stimule le système immunitaire.

●     4 - Bien s’hydrater !

Être bien hydraté.e est indispensable pour assurer un fonctionnement optimal de notre organisme et 

donc de notre système immunitaire.

Durant la phase de sommeil le cerveau sécrète des hormones qui aident le système immunitaire à 

lutter contre les infections bactériennes et virales.

Il est donc essentiel de garder un bon rythme de sommeil (7h à 8h par nuit).





Oméga 6
Aliments à index 
glycémique élevé Oméga 3

Aliments riches en 
Antioxydants

Oméga 3 Huiles (colza, noix, lin…), poissons gras (saumon, sardine, 
maquereau…), graines oléagineuses (noix, noisette, 
amandes…), bœufs et viandes élevées en plein air…

Antioxydants Aliments riches en vitamine A, C, E, en zinc, en sélénium, 
en polyphénols :  Fruits et légumes frais, fruits oléagineux, 
baies de goji, Les lentilles, les germes de blé, shiitaké, 
graines de courges, huîtres, Les huiles : colza 
(assaisonnement pour vos salades).

Oméga 6 Huiles de tournesol, de soja, de maïs, de sésame, de 
pépins de raisins et de graines de courge.

IG élevés Pommes de terre frites, déshydratées (flocon), bière, sirop 
de glucose, pain blanc, farine de blé blanche, barres 
chocolatées, biscuits, chips, viennoiseries ….



● Consommer des Oméga-3 

Huiles : colza, noix, lin…, poissons gras, graines oléagineuses , 

légumes à feuilles vertes: épinard, laitue, mâche, oeufs …

● Faire le plein de vitamines du groupe B et D

légumes frais, légumineuses, céréales complètes, viandes, oeufs et 

de vitamine D (oeufs, poissons gras)

● Adopter une alimentation riche en tryptophane 

Viandes : volaille, bœuf, veau…, abats,  produits laitiers, graines 

oléagineuses, soja, levure de bière…

● Consommer des aliments complets 

 boulgour, riz complet, pain complet …

● Eviter les produits raffinés et transformés 

● Lutter contre la sédentarité



● Etape 1 : Comprendre à quoi sert le sommeil ! 

Un bon sommeil (qualitativement et quantitativement) permet :

❏ de réguler l’humeur - ça nous l’avions deviné -, 

❏ d’éliminer les toxines, 

❏ de stimuler les défenses immunitaires, 

❏ de récupérer sa forme physique et psychique, 

❏ de favoriser les mécanismes d’apprentissages, 

❏ de permettre le bon fonctionnement hormonal…

et tant d’autres bonnes raisons de prendre soin de son 
sommeil…



● Etape 2 : Comprendre l’impact du sommeil sur nos prises alimentaires ! 

Nous allons nous intéresser au fonctionnement hormonal dans un second temps.

“Dormir 8h par nuit permet de perdre du poids” disent les régimes. Si seulement ! 

Malheureusement c’est un petit peu plus compliqué que cela.

En effet, le stress et la fatigue modifient les sécrétions hormonales dont la sécrétion de l’hormone de 

la faim (la ghréline) et la sécrétion de l’hormone de la satiété (la leptine). 

L’hormone de la faim est sécrétée plus abondamment alors que celle de la satiété est diminuée, 

entraînant une sensation de faim plus importante, plus longue et une difficulté à être rassasié. 

Difficile donc de lutter contre les grignotages lorsque nous manquons de sommeil...

Et bien sûr le corps manquant de sommeil, réclame de l’énergie pour lutter contre la fatigue : à ce 

moment-là les aliments sucrés sont les bienvenus et les kilos s’installent (en plus des risques d’une 

alimentation trop riche en sucres). 



Composant 
alimentaire

Sources alimentaires

Magnésium Banane, chocolat, céréales complètes (riz complet, pâtes complètes, boulgour…), légumes verts, légumineuses (lentilles, pois, haricots 
blancs…), graines oléagineuses (noix, noisettes, amandes...), certaines eaux minérales (Contrex, Courmayeur, Badoit…)

Potassium Algues, légumes secs (haricots rouges, fèves, pois chiches…), fruits secs et à coque (abricot sec, banane séchée, amande…), légumes 
(tomate, avocat, champignon…), pomme de terre, certains poissons (morue, dorade, sardine…)...

Zinc Céréales complètes (boulgour, quinoa, riz complet…), fruits de mer (huître, crabe, langouste…), viandes (bœuf, veau, agneau…), 
légumineuses (lentilles, haricots blancs, pois cassés...), produits laitiers (fromage, yaourt, lait entier...), les graines et les noix (graines de 
courge, graines de sésame, noix de cajou…)

Vitamine B6 Abats (foie, rognon, langue…), viande (dinde, poulet, viande rouge), poisson (saumon, morue, poulpe), céréales (pour petit-déjeuner, graines 
de sésame, son de blé), légumineuses (lentilles, pois, haricots blancs…), levure de bière...

Vitamine C Tous les fruits et les légumes

Tryptophane Viandes (volaille, bœuf, veau...), abats (foie, cervelle, rognon…), produits laitiers (yaourt, fromage, lait…), fruits oléagineux (noix de cajou, 
amande, cacahuètes…), soja, levure de bière...

Oméga 3 Huiles (colza, noix, lin…), poissons gras (saumon, sardine, maquereau…), fruits oléagineux (noix, noisette, amandes…), légumes à feuilles 
vertes (épinard, laitue, mâche…), œufs et viandes élevées en plein air…

● Etapes 3 : Trouver les aliments qui favorisent le sommeil 



● Etapes 4 : Adopter les bons réflexes

Faire des repas :

● légers en volume,

● au maximum 2h avant le coucher,

● plutôt composés de protéines végétales ou de volaille,

● avec peu de graisses cuites type friture.

Limiter :

● le café et le thé à partir de 17h pour privilégier les infusions,

● la consommation d'alcool à 2 unités maximum par jour (et 10 par semaine), soit 2 verres de vin par 

exemple.

Recommandations :

● de dormir dans une pièce à moins de 20°C,

● de dormir 7 à 9h,

● limiter l'usage des écrans au moins 30 minutes avant le coucher.



Recette extraite de l’E-Book 
dé.confinement by SmartDiet



Manger équilibré, en période de COVID- 19 c'est :

● Manger de toutes les familles d'aliments et varier les aliments dans les différentes familles pour 

n'avoir aucune carence et assurer la couverture de tous ses besoins nutritionnels, particulièrement en 

vitamines, minéraux, prébiotiques et probiotiques pour lutter contre le virus;

● Adapter les quantités à sa faim pour manger en toute conscience et éviter de surcharger l’organisme 

et ainsi le fatiguer.

● Faire des choix judicieux en qualité, en favorisant notamment les aliments bruts pour bénéficier 

d’une alimentation à valeur nutritionnelle intéressante;

● Eviter la sédentarité pour mieux dormir;

● Augmenter ou maintenir une alimentation riche en fruits et légumes améliorera le moral, l’immunité 

et le sommeil, et diminuera le risque d’inflammation.

 

Plus notre état nutritionnel est à améliorer, 
plus notre état de santé est impacté.



Merci d’avoir suivi ce webinaire.
Place à vos questions ! 
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