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GROUPE SPÉCIALISÉ NUTRITION 

 

Rapport annuel 2015 

La première réunion du groupe spécialisé Nutrition était consacrée au thème « compétences en 

matière de santé » qui faisait l’objet de deux exposés. La « restauration collective durable et 

favorisant la santé » était au centre de la réunion de novembre. Trois exposés intéressants ont 

servi de base pour des débats animés sur les prochaines étapes du groupe de travail 

Restauration collective et politique. Des membres du groupe spécialisé ont participé activement à 

la Conférence suisse de santé publique 2015 et ils ont élaboré des prises de position relatives à la 

stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles (Stratégie MNT) et à la future 

législation sur les denrées alimentaires ainsi qu’un essai au sujet des compétences des 

consommateurs et consommatrices. 

Le groupe spécialisé Nutrition regroupe des membres de Santé publique Suisse actifs dans le domaine 

professionnel « Public Health Nutrition ». Lors de sa réunion de juin 2015, le groupe s’est penché sur les 

compétences en matière de santé. Beatrice Baumer a présenté les résultats de son travail de MPH : 

comme il n’existe pas de définitions univoques des termes « literacy » et « compétences » en matière 

d’alimentation, les mesures correspondantes s’avèrent difficiles. On ne peut pas non plus établir des 

relations claires avec les compétences en matière de santé. Catherine Favre Kruit (Promotion Santé 

Suisse) a présenté l’Alliance Compétences en santé et donné un bref aperçu du guide d’action 

« Encourager les compétences en matière de santé » qui a entretemps été publié. Les deux exposés ont 

mené à des discussions animées portant sur la nécessité d’agir en Suisse et sur la manière de laquelle il 

faut combler les lacunes identifiées en ce qui concerne la promotion des compétences en matière de 

santé. 

La deuxième réunion du groupe spécialisé Nutrition, tenue en novembre, était consacrée à la 

« restauration collective durable et favorisant la santé », sujet traité au préalable par le groupe de travail 

Restauration collective et politique. Après avoir introduit le thème dans le contexte de la Stratégie MNT et 

des activités centrées sur la santé publique, le groupe de travail a présenté son rapport et ses objectifs. 

Trois exposés étaient alors à l’ordre du jour : Anita Ryter (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires OSAV) a fait le point sur le statu quo, la stratégie et les perspectives des « bonnes 

pratiques en restauration collective », Marianne Honegger (service de santé scolaire de la vile de Zurich) 

a présenté les directives en matière de restauration dans les écoles de Zurich et Remo Steiger (SV 

Group) a parlé de la campagne « One Two We – Tous unis pour la protection du climat ». Les 

discussions qui se sont ensuivies ont fait ressortir de nombreuses idées innovantes et praticables, et un 

document de base qui peut toujours servir de référence a été cité. Le groupe de travail a été invité à 
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s’occuper de ce thème de manière approfondie et, le cas échéant, d’organiser un atelier pour en informer 

un cercle plus large d’intéressés. 

Des membres du groupe spécialisé Nutrition ont participé à l’élaboration des prises de position de Santé 

publique Suisse concernant la Stratégie MNT et le projet « Largo : révision des ordonnances relatives à 

la loi sur les denrées alimentaires ». Ils ont pu profiter du soutien d’organisations partenaires comme la 

Société Suisse de Nutrition (SSN) et la Fédération romande des consommateurs (FRC).  

Le partenariat avec l’association des consommateurs, établi dans le cadre de la Conférence suisse de 

santé publique 2015 de Genève, a résulté en la publication d’un essai au sujet du « consommateur 

compétent ». Plusieurs membres du groupe spécialisé ont également participé activement à la 

conférence. Sophie Frei, Angelika Hayer et Carmen Sangin étaient responsables de l’atelier « De quelle 

manière notre alimentation peut-elle contribuer à la préservation de la santé et de l’environnement ? », 

tandis que d’autres membres ont animé des tables rondes ou présenté des posters ou de brefs exposés 

en lien avec leur activité professionnelle. 

Suite à plusieurs démissions et adhésions, le groupe spécialisé Nutrition comptait 60 membres en 

décembre 2015. Il est dirigé par un groupe noyau, composé de quatre membres et dont le cahier des 

charges a été approuvé lors de la première réunion du groupe spécialisé Nutrition en 2015. Le groupe 

noyau a entre autres abordé la question du positionnement du groupe spécialisé suite à l’entrée en 

vigueur, le 1
er

 janvier 2016, des nouvelles structures de Santé publique Suisse. Stephanie Baumgartner, 

responsable du groupe spécialisé, siégera au Conseil d’experts, tandis qu’Isabel Zihlmann, membre du 

groupe noyau, a été élue au Comité. 

Dr Stephanie Baumgartner, responsable du groupe spécialisé Nutrition 

 


