
Qui sommes-nous ?

La Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-
Invalidité  est une institution publique de sécurité
sociale. Nous proposons tous les services de
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
comme une mutualité :

 Â Un remboursement des frais de soins de santé, 
également en cas d’hospitalisation.

 Â Une indemnité pour la perte de rémunération 
(parenté, maladie ou invalidité).

Le statut public de la CAAMI garantit que tout le 
monde peut faire appel à ses services, peu importe 
votre profil médical et économique ou vos orienta-
tions culturelles et philosophiques.

En bref, la CAAMI est une autre mutuelle !

La CAAMI sur internet

Visitez notre site internet : www.caami.be

Vous y trouverez toutes les heures d’ouverture de nos
bureaux régionaux.  

Nos membres peuvent régler certaines démarches
en ligne. Nos brochures et toutes les éditions de notre
CAAMI-info y sont gratuitement accessibles à tous.

La CAAMI, une autre mutuelle !Service communication CAAMI - décembre 2012
Editeur responsable: Christine Miclotte - Rue du Trône 30A - 1000 Bruxelles

Attention au sel



Un belge adulte consomme environ 10,5g de sel par jour, 
alors que le Conseil Supérieur de la Santé conseille de n’en 
consommer que 5g de sel par jour à peine.  Une différence 
de taille…

La majeure partie du sel que nous ingérons, soit environ 75%, 
provient de la nourriture que nous achetons ou que nous 
mangeons en dehors de chez nous:  nourriture préparée de 
manière industrielle (telle que le pain, les charcuteries et les 
sauces) et plats préparés.  Ces produits contiennent souvent 
trop de sel.  Sans oublier que nous rajoutons souvent du sel à 
nos plats pendant la cuisson ou à table. 

Il n’est donc pas indispensable d’ajouter du sel: les aliments 
tels que le pain, le fromage et la viande contiennent déjà plus 
de sel que nécessaire pour pourvoir à nos besoins quotidiens.

L’excès de sel est mauvais pour la santé.  Il provoque une 
hypertension, ce qui peut entraîner des maladies cardio-
vasculaires. Il joue également un rôle dans les cancers 
de l’estomac et l’ostéoporose. Nous devons donc réduire 
notre consommation de sel!

Les dangers du sel

Nous consommons trop de sel Et pour les enfants ?

Consommation quotidienne maximale 
de sel d’un enfant:

 Entre 0 et 1 an:   ne pas ajouter  
     de sel
 Entre 1 et 3 ans:   1,25 g de sel
 Entre 4 et 6 ans:   1,75 g de sel 
 Entre 7 et 10 ans:  3 g de sel 
 Entre 11 et 18 ans:  4 g de sel



Réduire votre consommation de sel peut vous sembler 
désagréable au début, car son goût vous manque. Il faut 
également savoir que le sel insensibilise vos papilles aux 
autres goûts. Il vous faudra donc peut-être quelques 
semaines avant que vous ne goutiez le goût réel des 
aliments. Vous pourrez alors remarquer que les produits 
que vous aimiez auparavant goûtent en fait le sel. 

Vous pouvez également vous rendre la tâche plus facile 
en supprimant le sel progressivement. Goûtez par 
exemple votre soupe avant de la saler.

Si vous voulez encore utiliser du sel, choisissez dans ce cas 
du sel enrichi en iode. L’iode est un minéral qui joue un rôle 
capital dans le développement du système nerveux central et 
le bon fonctionnement des cellules corporelles. . La plupart 
des belges n’en absorbent cependant pas suffisamment 
parce que le sol contient peu de iode.

Pour de plus amples informations, adressez-vous au Plan 
National Nutrition Santé :

Dans notre alimentation, le sel est du chlorure de sodium 
(NaCl). Vous pouvez restreindre votre consommation de sel 
en contrôlant les emballages des aliments pour contrôler 
la quantité de sodium présente. 1g de sodium équivaut 
en effet à 2,5g de sel.  

La plupart du temps, la quantité de sodium mentionnée est 
celle présente dans 100g de produit. Vous pouvez donc 
appliquer la règle suivante : 

Vous pouvez également vérifier la place occupée par 
le sodium dans la liste des ingrédients.  En effet, 
les ingrédients sont toujours mentionnés dans l’ordre 
décroissant. 

Détecter le sel dans l’alimentation

de 0 à 0,3 g de sel :  le produit est pauvre en  
    sel

de 0,3 à 1,5 g de sel : le produit contient une  
    quantité acceptable de   
    sel

1,5 g et plus :   le produit contient trop   
    de sel

Moins de sel pour plus de goût

Encore besoin de sel ?

Plus d’infos?

Eurostation II
Place Victor Horta 40 boîte 10
1060 Bruxelles

nvgp.pnns@health.belgium.be
www.stoplesel.be

1 cuillère à thé rase de sel 
= 

3 grammes de sel



Prenez un petit-
déjeuner pauvre en 
sel, avec du pain 

complet, du muesli 
ou un fruit. 

Mangez un fruit 
plutôt qu’un en-cas. 

Essayez les épices 
ou le poivre pour 
relever vos plats.

Conseils 

pour réduire la 
consommation de sel

Les biscuits peuvent 

contenir du sel Cuisinez vous-même au lieu 

de consommer des plats 

préparés.


