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Migros soutient la Journée nationale de l’allergie 
 
Le 26 mars 2011 se déroulera la troisième Journée nationale de l’allergie sous l’égide 
d’aha!, le Centre suisse pour l’allergie, la peau et l’asthme. Les allergies croisées et les 
intolérances alimentaires figureront au centre de cette grande journée de mobilisation. 
Toute personne intéressée pourra s’informer dans l’un des cinq centres commerciaux 
Migros participant à cette action et se soumettre à un test de détection d’allergies 
gratuit. Migros est partenaire officiel de l’événement. 

Lorsqu’au printemps, la nature se réveille et les arbres se mettent à bourgeonner, plus d’un 
million de personnes en Suisse sont sujettes chaque année aux allergies aux pollens. 
Certaines souffrent d’allergies dites «croisées» entre les pollens et certains aliments. 

La 3e édition de la Journée nationale de l’allergie orchestrée par aha!, le Centre suisse pour 
l’allergie, la peau et l’asthme, se consacrera cette année aux réactions croisées entre 
différents allergènes, tels que pollens et aliments, ainsi qu’aux allergènes et déclencheurs 
d’allergies et d’intolérances dans les denrées alimentaires. Dans cinq grands centres 
commerciaux Migros participant à cette action, le public pourra s’informer sur les différents 
types d’allergies ainsi que sur les possibilités de prévention et de traitement. Les personnes le 
désirant pourront également se soumettre à un test cutané (prick-test) effectué sur l’avant-
bras afin de dépister une éventuelle sensibilité aux principaux allergènes (pollens de bouleau 
et de graminées, fruits à coque dont les noisettes, acariens…). Les résultats, obtenus dans un 
court laps de temps, seront évalués par des allergologues.  

Les manifestations du 26 mars 2011 se tiendront de 10h00 à 16h00 dans les lieux suivants: 

Nyon, GE: MMM Nyon-La Combe 
Zurich: MM Altstetten Neumarkt 
Bâle: M-Parc Dreispitz  
Frauenfeld, TG: MM Passage 
Sant’Antonino, TI: MMM Centro Sant’ Antonino 
 
Depuis septembre 2008, l’assortiment Migros compte plusieurs articles arborant le label de 
qualité aha! Ce dernier signale les produits particulièrement indiqués aux personnes souffrant 
d’allergies ou d’intolérances. Actuellement, plus de 60 produits alimentaires, cosmétiques ou 
d’entretien portent ce label. 
 
Zurich, le 21 mars 2011 
 
Informations complémentaires: 
Monika Weibel, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch, www.migros.ch 
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