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Expertise – Expérience – Principales activités

Virginia A. STALLINGS est professeur de pédiatrie à l’École de
médecine Perelman de l’Université de Pennsylvanie et titulaire
d’une chaire en gastroentérologie et nutrition. Elle est également
Directrice du Centre de nutrition à l’Hôpital pour enfants de
Philadelphie. Pédiatre de métier, elle est spécialiste clinique et de
recherche en matière de nutrition et de santé chez les enfants et les
adultes, ainsi qu’en croissance chez les enfants atteints d’affections
chroniques. Ses recherches portent sur le lien entre croissance
et nutrition tant chez les enfants en bonne santé que chez ceux
souffrant de maladies chroniques. Elle contribue activement aux
soins cliniques et à la recherche en nutrition infantile depuis plus
de 25 ans. Elle a récemment fondé Medical Nutrition Innovation,
LLC, une entreprise spécialisée dans le développement de produits
nutritionnels pour les nourrissons, les enfants et les adultes. En tant
que membre de l’Académie nationale de médecine des États-Unis,
du Comité Alimentation et Nutrition de l’Académie nationale des
sciences des États-Unis et du Conseil de l’Association américaine
de nutrition, le Docteur STALLINGS joue un rôle important au sein
de la communauté scientifique et médicale du secteur nutritionnel.
Elle a présidé le Comité de l’Académie Nationale de Médecine sur
les “Allergies alimentaires : un fardeau mondial, causes, traitement,
prévention et politique publique”, qui a publié ses conclusions et
recommandations en 2016. Elle a reçu plusieurs distinctions pour
ses travaux de recherche et l’excellence de son enseignement de
l’Association américaine de nutrition, de l’Académie américaine de
pédiatrie ainsi que de l’Académie nationale de médecine.

Mandats en cours

Sociétés Danone
• Administratrice et membre du Comité Mission & Engagement
de DANONE SA
Autres sociétés
Sociétés non cotées étrangères
• Administratrice de FITLY (États-Unis)
• Fondatrice et Administratrice du Comité Consultatif Scientifique
de MEDICAL NUTRITION INNOVATION, LLC (États-Unis)

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières
années
• Présidente du Comité de Responsabilité Sociale de DANONE SA

