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Le Contexte

(1) OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé, 2019

(2) Bull Med Suisses. 2018;99(33):1054-1056

(3) Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles (stratégie 

MNT) 2017–2024 , OFSP 2016

Coûts

dans le domaine de la

santé publique suisse

2016 : CHF 80 mrd (1)

Augmentation des maladies liées à 

l’alimentation 

80% des coûts de la santé (2)

(3)
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SSN/OSAV, menuCH 2017

MenuCH

- 2014-15 

- 2000 personnes domiciliées en Suisse

- 18 à 75 ans

SSN/OSAV, 2011

Pyramide alimentaire suisse

On consomme chaque jour trop de 

graisses animales

On consomme chaque jour seulement 2 portions 

de produits laitiers au lieu de 3, et trop de viande

On consomme chaque jour 2.4 

portions au lieu de 3

On boit chaque jour 1 à 2 

litres (eau, café, thé)

On consomme chaque jour 3 à 4 

portions au lieu de 5

On consomme chaque jour environ 4 

portions au lieu d’une

Pyramide de la consommation 

alimentaire en Suisse 
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MenuCH 2017 

Habitudes alimentaires

Plus de 70 % des personnes interrogées ont 

déclaré prendre leur repas de midi à l'extérieur

≥  1 million de 

personnes en Suisse

se nourrissent quotidiennement

dans une restauration collective

Business/Care/Education

OFS 2019

SVG 2017
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Spécificités  

• Groupe homogène de consommateurs

• Notion de captivité

• Aspect social

Définition de la restauration 

collective (RC)

Restauration hors domicile Consommation à domicile

Restauration collectiveRestauration commerciale

Domaine «Care»Domaine «Education» Domaine «Business»

La RC recouvre toutes les activités consistant préparer et à fournir des repas aux 

personnes travaillant et/ou vivant dans des collectivité.
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Description des niveaux d’intervention 

dans la restauration collective
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• Rapports scientifiques (standards de qualité suisses)

• Projets de recherche

• Liens internationaux

• Pas de prise en charge individuel

• Basés sur les bonnes pratiques, amélioration en continue

• A disposition de tous les restaurants de collectivité (education, 

business, care)

• Champ d’action large (prise en compte global du service de 

restauration)

• Prise en charge individuelle/supervision

• Audit – obtention d’un label/certificat

• Démarches payantes pour le restaurateur

• Champ d’action spécifique (assiette du jour, sans gluten, produits 

locaux, …) 
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Positionnement des standards

de qualité suisses

Education Business Care

Standards de qualité suisses pour une restauration collective promouvant la santé

Check-lists «papier»

N
iv

e
a

u
 d

e
 b

a
s
e

N
iv

e
a

u
 s

c
ie

n
tifiq

u
e

• Systemische Umsetzung und kontinuierliche Erfolgskontrolle der Qualitätstandards

• Aperçu national de l’organisation des repas de midi dans les structures pour élèves

• Promotion d’une alimentation équilibrée correctement salée en entreprise –

manuel pour une formation nutritionnelle

Guide d’utilisation 

des check-lists
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Good better better better

• Lien pragmatique entre la science et la pratique

• Amélioration en continue avec une approche réaliste

• Intégration de chaque collaborateur

• Utilisation des moyens disponibles

best

Basé sur une auto-évaluation et un benchmarking

Les standards de qualité suisses
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4 Check-lists «online» (business)

Offre alimentaire 
(20 ou 28 j)

• Repas principal

• Repas principal 
et collation

• Préparation

• Conception des 
plans de menus 
et service des 
repas

Restauration par 
des distributeurs 

automatiques

• Critères 
généraux et 
collation

• Plat principal

• Etiquetage des 
denrées 
alimentaires et 
distribution

Organisation

• Promotion de la 
santé

• Organisation

• Communication

• Ambiance

• Développement 
durable et 
rentabilité

Producteurs et 
fournisseurs

• Promotion de la 
santé

• Organisation

• Communication

• Assortiments des 
aliments

• Développement 
durable et 
rentabilité
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Résultats globaux et soutien
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Information et formation

• Privilégier des choix sains lors des achats et dans la planification de 
menus

• Soutenir les compétences nutritionnelles des professionnelles de la 
restauration collective et les personnes travaillant en liens avec les 
repas 

• Renforcer les compétences nutritionnelles dans la formation de base 
des professionnels des métiers de bouches

Conditions-cadres

• Optimiser l’offre dans la restauration collective

Domaine d’action du plan d’action de 

la stratégie suisse de nutrition 2017-24



• Projektübersicht

• Positionierung: freiwillige Selbstevaluation

• Erfahrungen aus der Multiplikation

• Bestandsaufnahme und Partnerprojekte

Forum zum Aktionsplan Schweizer Ernährungsstrategie 2019

Workshop: Gesundheitsfördernde 

Gemeinschaftsgastronomie 

Mittagstische Tagesstrukturen/Tagesschulen für Kinder und 

Jugendliche



Aktionsplan der Schweizer 
Ernährungsstrategie 2017 - 2024

Handlungsfeld Rahmenbedingungen, RB 2.1:

Optimierung des Angebots in der 
Gemeinschaftsgastronomie



Ein Gemeinschaftswerk:



Projektübersicht

2017-2018 2019 2020

Entwicklung
• Übersicht Tagesstrukturen
• Checklisten und Leitfaden
• Partizipation/Vernetzung
• Multiplikationskonzept

Multiplikation
• Kommunikation
• Anlaufstelle
• Fachaustausch Praxis
• Aus- und Weiterbildung
• Bündelung Angebote
• Kantonale, kommunale Verankerung
• Bedürfnisse aus der Praxis bearbeiten

Verankerung,
Monitoring





Positionierung

• Qualitätsentwicklung durch Selbstevaluation mit 
einfachen Checklisten und einem begleitenden 
Leitfaden

• Verpflegung: Minimalstandards

• Weitere Checklisten: Qualitätsentwicklung mit 
Selbsteinschätzung



Auswertung





Erfahrungen aus der Multiplikation

• Top-down Strategie

Leitbilder Gemeinden

Richtlinien Kantone

• Bottom-up Strategie

Qualitätsentwicklung über Motivation der Leitenden und 
Mitarbeitenden in Tagesstrukturen



Bündelung der Angebote

• Massnahmen umsetzen, bei Bedarf Unterstützung 
beiziehen:

• Kantonale und/oder kommunale/städtische Fachstellen

• Kantonale Sektionen Fourchette verte

• Beratung Pädagogik durch Fachstelle «PEP gemeinsam 
essen»

• Beratung Organisationsentwicklung z.B. durch Pädagogische 
Hochschule Zürich



Empfehlung

• Empfehlenswerte Angebote für Mittagstische für 
Kinder und Jugendliche von nationalen oder 
sprachregionalen Anbietern (Stand xx 2019)

• Kriterien für Empfehlung: wissenschaftlich und in der 
Praxis geprüft (anerkannte Hochschule, dokumentierte 
Praxis mit langfristiger Perspektive) und/oder durch 
GFCH oder Bundesämtern empfohlen.

• Kurzbeschrieb



Schlüsselworte für Suchfunktion



Geplantes Vorgehen

• Klärung unter welchen Bedingungen das BLV 
Angebote empfiehlt

• Einladung Angebote einzureichen und Schlüsselworte 
anzugeben

• Kontrolle und Aufnahme der Angebote

• Kommunikation an Kantone, Gemeinden, Mittagstische 
für Kinder und Jugendliche



3 Flipcharts für Feedbacks

Empfehlung

• welche Kriterien müssen für eine Empfehlung durch 
das BLV erfüllt sein?

• soll es Ausschlusskriterien geben? Wenn ja, welche



Schlüsselworte

Passen die Schlüsselworte für die Suche eines 
Angebots?

• Welche sollen ergänzt werden?

• Welche sollen weggelassen werden?

• Welche sollen geändert werden?



Geplantes Vorgehen

Ist das Vorgehen adäquat?

Gibt es Vorschläge für ein alternatives Vorgehen?


