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Projets terminés

Bulletin nutritionnel suisse 2021

• Après 2019, il s’agit de la deuxième

édition du bulletin nutritionnel suisse

• Il y a neuf articles dans cette édition

• Thèmes abordés: Collation, taille des 

portions, différences régionales dans les 

habitudes de consommation, apport en 

micronutriments etc. 

• Les contributions individuelles et le rapport

complet sont disponibles online et 

téléchargeables (www.blv.admin.ch) 

• Le bulletin est disponible en trois langues

(D, F et I)

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmitt

el-und-ernaehrung/ernaehrung/schweizer-

ernaehrungsbulletin/schweizer-

ernaehrungsbulletin-2021.html

http://www.blv.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/schweizer-ernaehrungsbulletin/schweizer-ernaehrungsbulletin-2021.html
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Projets terminés

Sondage sur la sécurité alimentaire 

et la perception des risques

• Le sondage a été réalisé à l’automne 2020

• Env. 1000 personnes (> 18 ans) y ont

participé (online ou par téléphone). 

• L'intérêt de la population pour la sécurité 

alimentaire et la perception des risques

a été sondé.

• Questionnaire identique à celui de 

l'enquête Eurobaromètre sur la sécurité 

alimentaire dans l'Union européenne.

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebe

nsmittel-und-ernaehrung/publikationen-

und-forschung/statistik-und-berichte-

lebensmittelsicherheit.html

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-und-forschung/statistik-und-berichte-lebensmittelsicherheit.html
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Projets terminés

• Le sondage online portait sur les 

comportements liés à la nutrition et à 

l’activité physique pendant le semi-

confinement en Suisse (du 13 mars au 26 

avril 2020)

• Env. 1000 personnes (> 18 ans) y ont

participé

• Sondage portant sur différents thèmes: 

situation professionnelle, comportements

liés l’activité physique et à la nutrition, 

consommation de certains aliments, 

santé, poids corporel etc. 
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmitte

l-und-ernaehrung/ernaehrung/ernaehrung-waehrend-

lockdown-

bericht.pdf.download.pdf/Rapport_habitudes_alimentaires_e

t_activit%C3%A9_physique_pendant_le_Covid_final.pdf

Sondage sur le comportement alimentaire au début de la 

pandémie

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/ernaehrung-waehrend-lockdown-bericht.pdf.download.pdf/Rapport_habitudes_alimentaires_et_activit%C3%A9_physique_pendant_le_Covid_final.pdf
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Projets terminés

Liste des publications de menuCH

• L’OSAV met depuis 2017, à disposition les 

données menuCH pour les chercheurs

externes

• Ces données ont permis aux chercheurs

d’effectuer un bon nombre d’évaluations et 

de répondre à beaucoup de questions

• Les résultats sont publiés sous forme de 

publications scientifiques

• Une liste de ces publications a été faite par 

l’OSAV et est disponible sur son site. 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/

lebensmittel-und-

ernaehrung/ernaehrung/nationale-

ernaehrungserhebung-menuch-2014-

2015.pdf.download.pdf/D-

Publikations%C3%BCbersicht%20menuCH2014

_15-Stand-Juli21.pdf

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/nationale-ernaehrungserhebung-menuch-2014-2015.pdf.download.pdf/D-Publikations%C3%BCbersicht%20menuCH2014_15-Stand-Juli21.pdf
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Projets actuels

eFFQ Développement d’un Food Frequency

Questionnaire (FFQ) semiquantitatif prenant en 

compte le livre photo utilisé pour menuCH

Monitorage de l’iode Réalisation du nouveau monitorage de l’iode

pour mesurer le statut iodé des femmes enceintes

et des enfants en âge scolaire. Ce statut est

mesuré via les urines

Supplémentation en iode Evaluation de l’effet de la supplémentation de 

l’iode, pendant l’allaitement, sur la concentration

du lait maternel et sur le statut iodé du nourrisson: 

une étude de bilan, dose-réponse

menuCH-Kids Réalisation d’une enquête nationale sur

l’alimenation chez les enfants et les jeunes

Enquête consommation de sel Enquête sur la consommation de sel/sodium auprès

de la population adulte en Suisse 

Monitorage du sélenium Réalisation du monitorage du sélenium pour

mesurer le statut en sélenium via le sérum sanguin

auprès de la population adulte en Suisse. 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/forschung/gesundheitliche-risiken.html


7Communications du secteur nutrimonitoring

Urs Stalder, OSAV

Enquête online sur la consommation de compléments 

alimentaires 

• L'objectif de l'enquête est de recueillir 

des données détaillées sur les 

habitudes générales de 

consommation, la fréquence de 

l'utilisation multiple et les raisons les 

plus courantes de la prise de 

suppléments.

• Les photos de produits seront 

utilisées pour déterminer l'apport 

exact des nutriments pris en charge

Nouveaux projets
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Étude pilote rappel de 24h «self-administrated» 

• Les nouvelles méthodes d'enquête alimentaire 

s'appuient sur des techniques numériques 

telles que les smartphones, les appareils photo 

numériques ou les systèmes basés sur 

l'internet.

• L'objectif de l'étude pilote est d'acquérir une 

première expérience avec une application qui 

existe déjà sur le marché.

• Les questionnements sont les suivants:

• La mise en œuvre d'un système existant de rappel 24 

heures basé sur Internet est-elle réalisable ?

• Quel est le degré de satisfaction des utilisateurs à l'égard 

de la méthode numérique ?

• Quelle est la précision de la méthode numérique par 

rapport au rappel classique de 24 heures ?

Nouveaux projets


