
Une campagne destinée à encourager la consommation de légumes et de fruits

de la Ligue suisse contre le cancer et l’Office fédéral de la santé publique.

Contact: Ligue suisse contre le cancer, Effingerstrasse 40, Case postale, 3001 Berne, tél. 031 389 91 00, fax 031 389 91 60, www.5parjour.ch

Manger moins salé avec «5 par jour»

Berne, le 17 novembre 2011. On consomme trop de sel en Suisse. C’est ce que
confirme une étude publiée lundi par l’Office fédéral de la santé publique. Les pro-
duits portant le logo «5 par jour» aident à réduire la consommation quotidienne de
sel, sans nuire au plaisir gustatif.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de ne pas absorber plus de
cinq grammes de sel par jour. Une étude publiée lundi par l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) révèle cependant que la population suisse en consomme environ le double: en
moyenne, les hommes ingèrent quotidiennement 10,6 grammes de sel, les femmes
7,8 grammes. Une consommation excessive de sel accroît la tension artérielle et, par
conséquence, le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, elle augmente la fréquence
de certains cancers, dont celui de l’estomac.

«5 par jour» – des en-cas et des plats peu salés mais savoureux
Nous pouvons diminuer notre consommation de sel en choisissant judicieusement nos ali-
ments. Les produits arborant le logo «5 par jour» sont un précieux point de repère pour les
consommatrices et les consommateurs: un produit «5 par jour» renferme au moins
120 grammes de légumes ou de fruits par portion et sa teneur en sel est limitée à 1,25
gramme par 100 grammes. Une alimentation pauvre en sel et, par ailleurs, contenant peu
de sucre et de graisses favorise la santé et le bien-être. Les fruits et les légumes offrent un
bouquet de saveurs et beaucoup de vitamines, car ils sont disponibles en grande variété
sur le marché.

Pour en savoir plus sur les cinq portions de fruits et de légumes qui font du bien à votre
santé, rendez-vous sur le site www.5parjour.ch.

Les preneurs de licence de «5 par jour» sont Cap Gourmand SA (www.capgourmand.ch), Coop
(www.coop.ch), Exofrucht GmbH (www.exofrucht.ch), FRESH AG.CH (www.freshag.ch), Freshbox
Switzerland GmbH (www.freshbox.ch), healthy & snacky ag (www.healthyandsnacky.ch), myGood-
ness International SA (www.my-smoothie.com), Narimpex AG (www.narimpex.ch), PepeRolli GmbH
(www.peperolli.ch), Rammelmeyer AG (www.rammelmeyer.ch), Robert Mutzner AG
(www.mutznerag.ch), S'Z take away Marcel Schäfer, Biberist (www.sz5.ch) et Zeste Juice Bars SA
(www.zeste4life.ch).

Contact campagne «5 par jour»:
Nicole Bulliard, chargée de communication, Ligue suisse contre le cancer, 031 389 91 57,
media@5parjour.ch


