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Le 25.3.2015, le Comité de la Société suisse
de pédiatrie (SSP) a décidé que désormais, la
Commission de nutrition répondra à nouveau
à la SSP, après que de janvier 2013 à mars
2015, elle ait été temporairement subordonnée aux cliniques A de la Suisse.
La composition de la Commission de nutrition
de la Société suisse de pédiatrie (CN SSP) est
multidisciplinaire:1 allergologue, 1 gastroentérologue, 1 néonatologue, 1 nutritionniste.
La mission principale de la commission est de
créer des recommandations pour les pédiatres en pratique libérale, les hospitaliers et
d’autres institutions intéressées.
D’autres tâches supplémentaires pourront
être décidées, selon entente réciproque, selon mandat du comité de la SSP ou de la CN
SPP
La Commission de nutrition était, en 2015,
composée ainsi:
• Allergologue: Roger Lauener, St Gall
• Gastroentérologue: Dominique Belli,
Genève
• Néonatologue: Jean-François Tolsa,
Lausanne
• Nutritionniste: Christian Braegger, Zurich
(président de la Commission)

Autres sujets:
· Discussion de la publication de la Commission de nutrition de l’ESPGHAN au sujet de
la prévention des hémorragies néonatales
suite à une carence en vitamine K.
· Prise de position de la Commission de nutrition de l’ESPGHAN au sujet d’effets hépatotoxiques des émulsions lipidiques à usage
intraveineux
· Autres sujets nutritionnels dans les domaines de l’allergologie, la gastroentérologie et la néonatologie.
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En 2015, la commission s’est réunie 2 fois, le
11.8. et le 15.12.
Sujets principaux: révision des recommandations pour l’alimentation du nourrisson (datant de 2009), et création de nouvelles recommandations pour l’alimentation du petit
enfant.
Les bases pour les recommandations à proposer sont les «Recommandations pour l’alimentation du nourrisson 2009 de la CN SSP»
et le rapport de la Commission fédérale de
l’alimentation «nutrition pendant les 1000
premiers jours de la vie - de la période prénatale aux 3ème anniversaire», complétées par
des publications plus récentes.
Les recommandations devraient être élaborées en 2016 par la CN SSP en collaboration
avec la Société suisse de nutrition et d'autres
spécialistes.
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