
Panorama du réseau allaitement  
               en Région genevoise
                            et France voisine



Associations

Les consultantes en lactation 
(IBCLC)
022 752 30 09  
www.stillen.ch
7/7 de 8h à 18h 

Une professionnelle de santé formée en 
allaitement vous conseille sur vos diverses 
questions d’allaitement, soit par téléphone, 
soit en se déplaçant chez vous à domicile. 
3 consultations sont remboursées.

L’arcade sages-femmes
Boulevard Carl Vogt 85, 1205 Genève 
022 329 05 55
www.arcade-sages-femmes.ch

Groupe de préparation à l’allaitement. 
2 mardis par mois 16h30 – 18h30

Groupe de soutien à l’allaitement
Tous les jeudis (sauf fériés) de 14h30 à 16h00. Vous avez la 
possibilité d’échanger vos expériences avec d’autres mamans, 
de recevoir les encouragements et conseils d’une sage-femme 
dans un climat d’écoute attentive. Différents thèmes peuvent 
être abordés dans ces groupes de soutien : rythme des tétées, 
pleurs, sommeil du nourrisson, reprise du travail, sevrage, etc.

L’arcade sages-femmes met également à votre 
disposition une permanence téléphonique (tous 
les jours) ainsi que l’accueil dans les locaux 6 jours 
sur 7. Les visites à domicile (remboursées par les 
caisses-maladie) sont possibles dès le retour à 
domicile (pour les dates, horaires et plus  
d’information, consultez le site internet ou  
appelez la permanence téléphonique).

La Leche League (LLL)
http://romandie.lalecheleague.ch

Association à but non lucratif de soutien de mère 
à mère autour des questions d’allaitement et de 
maternage en général. Vous pouvez contacter 
par téléphone les animatrices bénévoles pour 
des informations ou du soutien, ou participer, 
dans votre région, à une réunion mensuelle pour 
mamans et bébé(s) organisée par une animatrice. 
Entrée gratuite sans inscription. 

>	 Groupe LLL Genève
 Dans les locaux de GIFA, Avenue de la Paix 11,  
 1202 Genève
 Animatrices 00 33 450 42 19 13  
 ou 022 738 67 56 
 Tous les premiers mardis du mois (sauf certaines 
 vacances, veuillez vous renseigner auprès des 
 animatrices ou auprès de GIFA 022 798 91 64)

>	 Groupe LLL LAuSAnne
 Chez l’animatrice - chemin Eugène-Grasset 16   
 1006 Lausanne
 Animatrice 021 617 07 73 
 Les derniers mardis du mois, dès 19h30. 
 Pas de réunion en juillet et décembre.

>	 nyon LLL Group
 Chez la leader – avenue des Eules 10C   
 1260 Nyon
 Leader   022 362 63 93
 English speaking support group. Second Thursday 
 of the month from 9.30. Please contact leader

>	 Groupe LLL roLLe-LA Côte
 Cabinet de Thérapeutes 
 Rue de Lausanne 20, 1180 Rolle
 Animatrice  021 802 46 12 
 Les derniers jeudis du mois de 9h30 à 11h30 
 (sauf certaines vacances, veuillez vous renseigner). 

 

Région genevoise

Recommandations de l’OMS :
«allaiter exclusivement pendant les 6 premiers mois, et à partir de 6 mois, 
introduire une alimentation de complément adéquate et sûre, tout en 
poursuivant l’allaitement maternel pendant 2 ans ou plus»



France voisine

Consultations médicales 
allaitement 

Hôpitaux Universitaires 
de Genève HUG 
Maternité labellisée IHAB* 2009
Boulevard de la Cluse 30, 1205 Genève
Doctoresse spécialisée en allaitement
022 382 44 00 (ou 01, 02, 03)
Consultations hebdomadaires sur rendez-vous.  

Cabinet médical
Rue Phillipe Plantamour 19, 1201 Genève
Gynécologue obstétricienne spécialisée 
en allaitement 022 738 88 00

Hôpital de La Tour
Maternité labellisée IHAB* 2008
Avenue J.D. Maillard 3, 1217 Meyrin 
Consultations allaitement
022 719 66 35
Permanence téléphonique ou consultations sur  
rendez-vous, tous les lundis et jeudis de 7h à 15h30.
En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre un 
membre de l’équipe ou laisser un message 24h / 24 
au 022 719 64 47

*Label qualité IHAB: Label OMS/UNICEF «Initiative 
Hôpitaux Amis des Bébés», désignant une maternité,  
un service ou une structure de santé remplissant les  
10 conditions de succès pour l’allaitement maternel
 

Hôpital Annemasse-Bonneville
17 rue du Jura, Ambilly 74107 Annemasse  
(déménagement prévu 2012) 
00 33 4 50 87 47 47
Permances allaitement. Tous les lundis de 14h00 à 17h30 
sur RDV. RV facturés sur le tarif sécurité sociale.  
Sage-femme consultante en lactation.

Groupe Nuage de Lait 
dans le Pays de Gex
Groupes de discussion et soutien mère à mère 
autour du thème de l’allaitement dans le Pays  
de Gex. Action collective soutenue par le Conseil 
Général de l’Ain et la Caisse d’Allocations Familiales.
00 33 450 40 73 41
Gex : groupe tous les 1ers lundi du mois de 14h00 à 16h00 
aux Diablotins- Espace enfance, place du Turet, 01170 Gex
04 50 41 41 03
St-Genis : groupe tous les 3es mardi du mois de 9h30  
à 11h30 au Relais d’Assistantes 
Maternelles-Parents, rue de la Liberté 22 
01630 St-Genis Pouilly
04 50 20 79 81

Groupe LLL Haute-Savoie
MJC Centre d’Annemasse
Rue du 8 mai 3, 74100 Annemasse
Animatrice  00 33 450 73 98 68
www.lllfrance.org
Le jeudi matin de 9h45 à 12h00 tous les 2 mois. 
Se renseigner auprès de l’animatrice

Allaitement dans la cité
Œuvre pour que des espaces d’allaitement soient mis à la disposition du public à Genève 
et environs. Un Espace Allaitement est un endroit accessible et discret, non fumeur,  
où les mères sont accueillies et peuvent allaiter leur enfant en toute tranquillité.
Vous pouvez consulter le site www.gifa.org sur la page d’accueil ou envoyer un message à  
espacesante@hotmail.com pour des renseignements sur la liste des espaces d’allaitement à Genève.

Crèches favorables à l’allaitement 
Le Service Santé de la Jeunesse (SSJ) de Genève propose un accompagnement aux équipes éduca-
tives, afin d’encourager la poursuite de l’allaitement maternel dans les institutions de la petite enfance. 
Contactez serverine.emery-martin@etat.ge.ch pour plus d’informations et la liste des crèches formées.



Association Genevoise pour l’Alimentation Infantile 
Geneva Infant Feeding Association
Avenue de la Paix 11 – 1202 Genève – Suisse
Tél : + 41 22 798 91 64 – Fax : + 41 22 798 44 43
info@gifa.org – www.gifa.org – www.ibfan.org

GIFA bénéficie du Statut consultatif spécial du Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC). 
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