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Le groupe spécialisé Nutrition réunit des membres de Santé publique Suisse actifs dans le domaine 
professionnel « Public health nutrition », des indépendants et indépendantes ainsi que des membres 
de domaines professionnels liés au système des soins et à l’industrie alimentaire.   

Deux réunions du groupe ont eu lieu au cours de l’année écoulée. Lors d’un atelier au printemps, les 
discussions ont porté sur les thèmes qui doivent être traités en priorité et sous quelle forme (par ex. 
réunion du groupe spécialisé, symposiums). Les thèmes de deux symposiums ont été fixés 
(« Alimentation durable » et « Stratégie de nutrition »), dont le premier a eu lieu le 12 mars 2019 à 
Berne. La réunion d’automne était consacrée aux mesures mises en place et aux priorités du plan 
d’action de la stratégie suisse de nutrition. L’OSAV a informé sur l’état actuel de ses travaux. Le plan 
d’action existant sera mis en œuvre avec le soutien de tous les acteurs et actrices concernés.   

Le groupe spécialisé a en outre contribué à différents projets en cours : suite au symposium d’avril 
2018 sur le thème du sucre, un groupe formé ad hoc a rédigé un projet de prise de position à l’attention 
de l’Alliance pour la santé en Suisse.  

Au cours de l’année 2018, les organisations de protection des consommateurs ont élaboré un 
argumentaire concernant un label simple et coloré pour la déclaration des aliments transformés. Le 
système préféré est le « Nutri-Score », déjà utilisé en France. Lors d’une enquête interne, les membres 
du groupe spécialisé Nutrition se sont également prononcés en faveur de ce label. Plusieurs posters 
du domaine de la nutrition ont été présentés dans le cadre de la Conférence Suisse de Santé Publique 
2018. Le groupe spécialisé Nutrition a ainsi continué à se positionner comme interlocuteur pour les 
questions spécifiques et inter-organisationnelles pour lesquelles Santé publique Suisse est sollicitée.  

Le groupe spécialisé Nutrition est dirigé par un groupe noyau (Marianne Honegger, Annette Matzke, 
Sabine Rohrmann, Isabel Zihlmann). Santé publique Suisse est représentée par Annette Matzke au 
sein de l’Alliance ONG AAP, par Marianne Honegger au groupe de travail ad hoc Nutrition de l’Alliance 
pour la santé en Suisse et par Isabel Zihlmann au « Sounding board » du Programme national de 
recherche « Alimentation saine et production alimentaire durable » ainsi qu’au conseil d’experts 
Promotion de la santé de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur. 

 


