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• Le Groupe de travail Nutrition (GTN) est un 
groupe de travail professionnel selon les 
Art. 29, 30 et 31 des statuts de Santé 
publique Suisse. 

• Le GTN respecte et utilise les structures et 
les objectifs de Santé publique Suisse. Il se 
définit ainsi par rapport à la charte de Santé 
publique Suisse et aux objectifs de santé 
publique pour la Suisse, et y contribue. 

• Le GTN prend une position proactive et 
conseillère en tant que plate-forme 
d'échange et groupe d'expert(e)s en "Public 
Health Nutrition", pour toutes les questions 
touchant à la nutrition (évidence, 
épidémiologie, interventions, évaluation, 
politique nutritionnelle). Pour le concept 
"Public Health Nutrition", le GTN applique la 
définition bien établie: "The promotion of 
good health and the prevention of illness in 
the population through nutrition and physical 
activity". Cette définition lie le concept de 
"Public Health" à la nutrition, à l'activité 
physique et à la détente. 

• Le GTN représente les intérêts et les 
objectifs de la "Public Health Nutrition" au 
sein de Santé publique Suisse. Il s'occupe 
des échanges internes au sein de Santé 
publique Suisse (comité directeur, conseil 
scientifique, groupes spécialisés), ainsi que 
des échanges avec les directions des 
Instituts de médecine sociale et préventive 
(IMSP) des universités suisses, avec 
d'autres institutions de recherche et avec 

les institutions nationales actives dans ce 
domaine (telles que la SSRN, l'OFSP, 
Promotion Santé Suisse, la commission 
fédérale de la nutrition). 

• Le GTN noue, entretient et met à profit des 
contacts au niveau national et international 
et s'occupe d'un échange régulier 
d'informations ; les bénéficiaires en sont le 
GNT, ses membres, et Santé publique 
Suisse. Le GTN recherche activement ses 
partenaires potentiels (tels que les 
organisations nationales d'état et à but non 
lucratif ; les spécialistes du domaine "Public 
Health Nutrition" et nutrition ; les 
organismes internationaux). 

• Le GNT effectue un travail scientifique et 
interdisciplinaire en collaboration par 
exemple avec des professionnels de 
l'épidémiologie, de la médecine préventive 
et de la santé. Ses prises de positions 
portent sur des thèmes essentiels et actuels 
et s'adressent à des professionnels qui ont 
pour tâche de faire passer le message aux 
groupes cible concernés. Le GTN saisit la 
chance offerte à une organisation à but non 
lucratif de prendre des positions 
indépendantes et courageuses et de les 
formuler avec acuité.  

 

Le GTN et ses membres  

• Les membres du GTN sont membres de 
Santé publique Suisse et travaillent dans le 
domaine de la "Public Health Nutrition". En 
s'appuyant sur la charte de Santé publique 
Suisse, le GTN représente également les 
intérêts professionnels de ses membres. 

• Au sein du GTN règne un échange ouvert et 
honnête de compétences professionnelles. 
Au premier plan se trouvent les échanges 
d'informations, d'expériences et d'opinions 
sur des projets et thèmes appartenant à la 
"Public Health Nutrition" et aux sciences de 
la nutrition. 

• Pour échanger informations et 
communications brèves, le GTN met à profit 
tant les moyens de communications de 
Santé publique Suisse (Newsletter, website, 
plate-forme interne) que la conférence 
annuelle. 

• Le GTN organise des formations continues 
pour ses membres ; il prend également 
l'initiative de projets au service de Santé 
publique Suisse, du GTN et de ses 
membres. Lorsqu'il fait appel au temps et 
autres ressources de ses membres, le GTN 
les utilise avec économie et efficacité. Ses 
projets sont considérés dès le départ en 
fonction des synergies possibles avec 
d'autres projets et organisations. Le GTN 
procède de façon structurée, s'organise 

avec prévoyance, poursuit des objectifs 
clairs et les évalue. 

Le GTN offre à ses membres un cadre 
propice aux contacts personnels et une 
activité bénévole saisie dans un portfolio. 

 


