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Prise de position de l’Association Suisse des Diététicien-ne-s Diplômé-e-s ES/HES sur le
document « Sel et santé »

Mesdames et Messieurs,
Chère Madame Löffel,
L’Association Suisse des Diététicien-ne-s Diplômé-e-s ES/HES (ASDD) vous transmet ses
remerciements quant à votre courriel concernant la prise de position « Sel et santé » et vous fait
volontiers part de ses remarques sur ladite note de synthèse.
L’ASDD salue l’approche menée par la Fondation Suisse de Cardiologie ainsi que la collaboration
entre les différentes organisations ayant participé à l’élaboration de la prise de position « Sel et
santé ». L’ASDD soutient cette démarche essentielle afin de diminuer la consommation de sel
nécessaire à l’amélioration de la santé de la population suisse.
L’ASDD estime cependant que cette prise de position manque de nuances et regrette qu’elle ne soit
pas adaptée à une stratégie alimentaire globale. Afin de compléter la version du 13 décembre 2013,
l’ASDD propose d’ajouter à la prise de position « Sel et santé » les notions suivantes :
Influence des choix alimentaires et de l’alimentation dans son ensemble
En dehors de la réduction de la consommation de sodium, différentes modifications alimentaires sont
bénéfiques dans le traitement de l’hypertension (régulation de l’apports calorique total, consommation
régulière de fruits, de légumes et de légumineuses, consommation modérée de produits sucrés et de
viandes grasses) (1). L’alimentation méditerranéenne a notament démontré son efficacité pour
réduire la pression artérielle (2). Lors de surpoids et d’obésité, la perte de poids diminue également
la tension artérielle (3-4)
Actuellement, la majorité du sel consommé en Suisse provient principalement des denrées
alimentaires transformées (5). Néanmoins, ces aliments possèdent d’autres caractéristiques
potentiellement responsables d’augmenter l’hypertension (richesse en acides gras saturés, densité
énergétique élevée, teneur moindre en fibres alimentaires et en flavanoides). Afin de ne pas occulter
l’influence de l’alimentation dans son ensemble, il est utile d’en faire mention dans la note de synthèse
« Sel et santé ». Ceci permettra d’une part d’utiliser ces informations de base comme arrière fond
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pour tous les messages donnés et d’autre part de transmettre également des recommandations
positives (portant sur des aliments contenant des nutriments protecteurs).
Importance des conseils spécialisés pour les populations aux besoins spécifiques ainsi que
de la prévention des carences en iode
Les besoins nutritionnels en sodium sont notament influencés par les pertes sudorales ainsi que les
pertes lors de troubles digestifs (diarrhées, vomissements) (6). L’information aux médecins quant aux
risques que représente une consommation excessive en sel doit être complétée par une information
sur les personnes à risque d’apport insuffisant (sportifs, travailleurs de chantier en été, etc.). Il est
également important de prévoir comment informer les populations concernées sur les
recommandations spécifiques.
L’apport en iode a pu être rendu suffisant pour la population suisse grâce au programme
d’enrichissement du sel en iode. Il est donc essentiel d’informer le consommateur de l’utilité du sel
de cuisine iodé lorsque l’on promeut une alimentation peu salée (7).
Risque d’apport proteinocalorique insuffisant chez les personnes âgées
L’ASDD ne remet pas en question la pertinence de la diminution de la consommation de sel pour la
population générale, mais souhaite relever le risque de dérive en cas de mauvaise transmission des
messages. En effet, la dénutrition de la personne âgée est un problème de santé publique. Cette
dénutrition est la conséquence d’un apport protéinocalorique insuffisant par rapport aux besoins (89). Un régime trop peu salé est anorexigène. Chez la personne âgée, un régime dépourvu de sel
ajouté augmente le risque de dénutrition (10). Il est donc essentiel de veiller à la manière dont les
messages sont transmis afin d’éviter la survenue de régimes hyposodés délétères.
Afin d’atteindre les objectifs fixés et d’éviter que la diminution de la consommation de sel
n’engendre d’autres problématiques de santé publique, il est essentiel d’intégrer les
Diététicien-ne-s diplômé-e-s ES/HES dans le rôle d’information à la population et d’éducation
aux personnes à risque. En tant que spécialistes de l’alimentation, les Diététicien-ne-s
diplômé-e-s ES/HES conseillent la population et les individus sur les choix alimentaires
pertinents et les moyens d’assaissonement conseillés tout en tenant compte des besoins
particuliers.

Nous vous remercions pour la prise en compte de notre opinion ainsi que pour le précieux travail
accompli et vous transmettons nos salutations distinguées.

Florine Riesen

Dr. Karin Stuhlmann

Membre du comité de l’ASDD

Directrice de l’ASDD

Portrait
L’ASDD représente les diététicien-n-e-s actifs en Suisse et dont le titre « diététicien-ne-e diplômé-e
ES » ou « diététicien-ne-s diplômé-e HES » est protégé par la loi. L’ASDD réunit ainsi les diététicienne-s qui, conformément à l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal art. 46 et 50a), sont
autorisés à fournir des prestations selon l’Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
(OPAS art. 9b). Avec plus de 1000 membres, l’ASDD représente plus de 80% des diététicien-ne-s
diplômé-e-s ES/HES. L’ASDD est une association indépendante au sein du domaine suisse de la
santé et politiquement neutre. Pour conduire ses actions, l´ASDD se base sur une approche globale
et scientifiquement fondée de la nutrition, ainsi que sur les recommandations nutritionnelles
reconnues au niveau national et international.
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