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Swiss Infant Nutrition Association SINA

SINA MANIFESTO
Les membres de l'Association suisse pour l'alimentation infantile (SINA) sont les garants d'une alimentation
de haute qualité et étudiée pour le groupe cible particulier des enfants de 0 à 3 ans.
Pour nous, l'accent est mis sur :
• Santé : Le lait maternel est l'aliment idéal dans les premiers mois de la vie. D'un point de vue nutritionnel, les
aliments pour bébés du commerce sont la seule alternative. Tous les produits SINA répondent aux besoins
nutritionnels spécifiques des nourrissons et des enfants en bas âge.
• Sécurité : Les produits SINA se caractérisent par une sélection rigoureuse des matières premières et des
contrôles de qualité stricts et répondent aux exigences de sécurité les plus élevées.
• Information : les membres du SINA s'engagent à fournir des informations transparentes et appropriées sur
leurs produits. L'échange avec les parents et les professionnels est essentiel pour permettre des choix nutritionnels éclairés pour les plus jeunes enfants.

QUI SOMMES-NOUS ?
Les membres de SINA produisent des préparations pour nourrissons, des préparations de suite et des aliments complémentaires pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. Les entreprises suisses suivantes sont représentées dans SINA :
Bimbosan AG, bio-familia AG, Hero AG, Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG, Hochdorf Swiss Nutrition AG, Holle
Baby Food AG, Nutricia Milupa SA, Nestlé Suisse SA.
SINA est un groupe spécialisé de l'Association suisse des industries de la nutrition (SANI). SANI est membre de la fial
(Fédération des industries alimentaires suisses).
SANI s'engage en faveur d'une législation libérale, compatible avec l'UE sur le plan international, ainsi que de conditions favorables sur le plan national et à l'exportation. Elle soutient ses membres dans la mise en œuvre des règles de
Swissness.

QU'EST-CE QUE NOUS DÉFENDONS ?
La nutrition est un élément fondamental de la vie des nourrissons et des jeunes enfants. À chaque stade, les nourrissons et les jeunes enfants ont des besoins nutritionnels et des comportements alimentaires spécifiques.
Les bébés grandissent beaucoup au cours des trois premières années de leur vie : à l'âge de deux ans, le cerveau
d'un bébé atteint 80 % de sa taille adulte et à trois ans, un bébé a déjà atteint environ la moitié de sa taille ultérieure.
Le régime commence par une alimentation exclusivement lactée et évolue vers un choix d'aliments plus variés à mesure que le bébé est sevré.
Les membres de SINA proposent des préparations pour nourrissons, des préparations de suite et des aliments complémentaires. Ces produits sont des aliments spéciaux. Ils respectent des réglementations légales strictes basées sur
des critères nutritionnels. Ils se distinguent donc clairement des produits qui sont des produits pour enfants uniquement
en raison de leur apparence, mais qui ne répondent à aucun critère particulier. Même dans les ménages privés, les
produits ne peuvent être fabriqués et contrôlés sous cette forme.
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SANTÉ
Le lait maternel est l'aliment idéal pendant les premiers mois de la vie, car il contient le bon équilibre de nutriments, d'hormones et d'anticorps.
Le lait de vache entier ne doit pas être utilisé avant l'âge de 12 mois, car sa composition ne répond pas aux
besoins nutritionnels particuliers des nourrissons. C'est également ce que recommandent tous les pédiatres
suisses.
Les membres de SINA effectuent de nombreux travaux de recherche et développement afin de mettre au point
des produits adaptés aux besoins spécifiques des nourrissons et des jeunes enfants.
La promotion de la recherche et du développement dans le domaine de la nutrition et les exigences légales
qui enregistrent ces découvertes scientifiques sont importantes pour la poursuite du développement de ces
produits spéciaux vitaux.
Afin de mieux comprendre les besoins des mères en Suisse, SINA entretient un dialogue régulier avec les
organisations de promotion de l'allaitement.
Les membres du SINA s'engagent à dialoguer avec les autorités et les parties prenantes dans l'élaboration de
nouvelles réglementations et de recommandations nutritionnelles.
•
•
•

Si une mère ne peut pas allaiter ou choisit de ne pas donner de lait maternel, la seule alternative sûre pour
les bébés de moins de 6 mois est le lait maternisé, qui est spécialement conçu pour répondre aux besoins
nutritionnels des bébés dans les premiers mois de leur vie.
Les formulations des produits sont continuellement adaptées aux dernières avancées de la science nutritionnelle. Ils répondent à des normes de sécurité alimentaire réglementaires élevées pour la protection des nourrissons et des jeunes enfants par rapport aux aliments généraux.
Chaque aliment pour bébé doit être introduit selon les recommandations scientifiques relatives à la composition et à l'âge.

SÉCURITÉ
Les aliments commerciaux pour bébés (préparations pour nourrissons, préparations de suite, aliments complémentaires) sont parmi les aliments les plus sûrs du marché.
Seule une industrie spécialisée dans l'alimentation pour bébés peut répondre à ces exigences et garantir ainsi
le respect de normes de sécurité alimentaire exigeantes.
Les membres du SINA sont considérés comme des experts des questions de sécurité connues et nouvelles.
•
•
•
•

.

Pour les aliments pour bébés, des règles spéciales strictes s'appliquent pour limiter les substances indésirables.
Le respect de ces réglementations strictes exige des contrôles intensifs des ingrédients, des processus de
fabrication et des emballages. Seule une sélection rigoureuse des matières premières et des contrôles de
qualité stricts permettent de les respecter.
Seul un nombre limité d'additifs alimentaires est autorisé dans les aliments pour bébés.
Les bébés présentant un risque accru de déglutition, les aliments pour bébés sont spécialement adaptés aux
capacités de mastication en développement des bébés (par exemple, des grignotages qui fondent dans la
bouche pour éviter le risque d'étouffement).
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INFORMATION
I En Suisse, 73,6% des femmes travaillent avec des enfants âgés de 0 à 3 ans. La compatibilité entre le travail
et l'enfant ne doit pas se faire au détriment de la nutrition et de la santé des enfants.
Les obstacles à l'allaitement doivent être supprimés et des alternatives sûres à l'allaitement doivent être disponibles.
En Suisse, les parents décident de l'alimentation de leurs enfants. Pour leur permettre de faire le bon choix,
adapté à leur bébé, il est important de disposer d'informations claires et transparentes sur les produits spéciaux.
Les membres de SINA s'engagent à mener un dialogue constructif avec les pédiatres, les conseillers parentaux, les sage-femmes et d'autres organisations afin d'éduquer correctement et de manière transparente sur
leurs produits, de mettre fin au " mom-shaming " sur la nutrition et de construire une culture de compréhension mutuelle.
•
•
•
•

Il est incontestable que l'allaitement maternel est la meilleure chose pour l'enfant, et les membres de SINA le
soulignent activement sur tous leurs produits et sur leurs sites web.
Es müssen ausreichend Informationen zur Verfügung stehen, um Eltern und dem Fachpersonal eine aufgeklärte und freie Wahl zu ermöglichen, ohne dabei unlautere Werbepraktiken und aggressives Marketing zu
betreiben
Il est important d'identifier clairement les aliments qui ont été produits spécifiquement selon les réglementations strictes pour les bébés et les jeunes enfants et ceux qui sont uniquement destinés à ce groupe cible à
des fins de marketing.
Pour faciliter le choix des parents en fonction de l'âge de leur bébé, les niveaux d'âge recommandés pour les
produits sont indiqués sur les étiquettes. Les membres de SINA s'engagent à fournir des informations cohérentes et compréhensibles afin de faciliter le choix du produit adapté au stade de développement actuel de
l'enfant.

