
 

 

 
 
 
Communiqué de presse de la Société Suisse de Nutrition SSN 
 
Tout savoir sur une alimentation équilibrée: la SSN est sur Facebook!  
 
Berne, le 4 avril 2013. La Société Suisse de Nutrition SSN est désormais sur Facebook. 
Avec cette nouvelle étape, la SSN intensifie sa communication avec la population et 
créer un espace de dialogue interactif avec chacun de nous et toute personne intéressée 
par les questions de nutrition.  
 
Sur la page Facebook de la Société Suisse de Nutrition SSN, les utilisateurs et amis de la SSN 
se verront proposer en premier lieu les faits les plus récents de la science de l’alimentation. 
Nous attirerons également leur attention sur les événements importants relatifs à la nutrition. 
Par ailleurs, ce réseau social mettra à disposition des utilisateurs une plate-forme sur laquelle 
ils pourront échanger des recettes, recevoir les dernières informations en continu de la SSN, 
découvrir ses nouveaux produits et les nouvelles de son journal de l’alimentation tabula. 
Nos partenaires pourront également profiter de ce lieu de rencontre pour communiquer des 
informations  intéressantes. 
 
Nous nous réjouissons de votre visite ! 
 
 
La Société Suisse de Nutrition SSN  
La SSN est l’organisation nationale de référence dans le domaine de l’alimentation. La SSN 
informe la population et les professionnels à l’aide de données scientifiquement fondées 
concernant l’alimentation. Elle compte plus de 7’000 membres et abonnés, dont la plupart sont 
des professionnels de la nutrition, de la formation ou de la santé ainsi que des consommateurs 
intéressés par les questions touchant à l’alimentation.  
 
L’Info média de la SSN  
La SSN propose l’info média, un bulletin électronique adressé aux représentants des médias. Si 
vous souhaitez figurer sur notre liste de distribution, envoyez-nous un courrier électronique à 
l’adresse media@sge-ssn.ch. Les organes de presse peuvent également s’abonner 
gratuitement à la revue de l’alimentation Tabula de la SSN (www.tabula.ch, parution 
trimestrielle). Pour cela il suffit de nous envoyer un courriel à info@sge-ssn.ch.  
 
Service d’information Nutrinfo

®  

Les questions concernant l’alimentation et les aliments peuvent être adressées directement au 
service d’information Nutrinfo

®
. Les professionnels de la SSN sont également à disposition pour 

des interviews ou la recherche de documentation ou d’experts.  
Muriel Jaquet, diététicienne diplômée 
Tél. +41 31 385 00 08, lundi - vendredi, 8h30 – 12h00 
nutrinfo-f@sge-ssn.ch, www.nutrinfo.ch 
 
Renseignements 
Christine Dudle-Crevoisier, Responsable communication 
Tél. +41 79 358 06 30 
Email ch.dudle@sge-ssn.ch  
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