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Le groupe spécialisé Nutrition réunit des membres de Santé publique Suisse actifs dans le domaine 
professionnel « Public Health Nutrition ». Il entretient des relations avec toutes les instances 
importantes concernées par les thèmes nutrition et santé publique.  
 
Lors de la réunion de printemps, qui s’est tenue à Berne, Dr Pedro Marques-Vidal du Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a parlé d’un projet de recherche sur le thème « Inégalités 
sociales et nutrition ». Il a démontré de manière impressionnante qu’il existe une relation directe entre 
situation de logement et prévalence de surpoids. La réunion d’automne a eu lieu à Zurich. Julia 
Dratva, professeure à la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), a présenté le 
nouveau groupe spécialisé Santé des enfants et adolescents ainsi que les résultats du symposium 
« Monitoring de la santé des enfants et adolescents ». Dans le cadre de la Conférence Suisse de 
Santé Publique 2017, le groupe spécialisé Nutrition a organisé un atelier consacré à la « Personalized 
Nutrition ». Une vingtaine de participants et participantes ont saisi l’occasion pour discuter avec l’une 
des intervenantes, la professeure Hannelore Daniel de l’Université technique de Munich, sur son 
exposé « Nutrigénomique – les aliments au service de la prévention ». 
 
Suite à la présentation de la nouvelle Stratégie suisse de nutrition 2017-2024 en juin 2017, plusieurs 
membres du groupe spécialisé ont assisté aux ateliers consacrés à la mise en œuvre de la stratégie. 
Une prise de position dans le cadre de la procédure de consultation sur le plan d’action concernant la 
stratégie a en outre été soumise (disponible sur le site Internet de Santé publique Suisse à la rubrique 
« Positions »). Plusieurs membres du groupe ont participé aux trois ateliers du Programme national de 
recherche « Alimentation saine et production alimentaire durable ». Ce programme est entré dans sa 
phase de transfert de connaissances en 2017. 
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