Allaitement maternel
Panorama du réseau de soutien
en Région genevoise et France voisine
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Consultations allaitement
Les consultantes en lactation
(IBCLC)
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Hôpitaux Universitaires
de Genève HUG
Maternité labellisée Texte
IHAB* 2009, recertifiée 2014
Boulevard de la Cluse 30, 1205 Genève - CH
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Hôpital de La Tour
Maternité labellisée IHAB* 1998, recertifiée
2003 et 2013
Avenue J.D. Maillard 3, 1217 Meyrin - CH
Consultations allaitement
+41 22 719 66 35

!"#$%&"&'" ()*)+,-&./0" -0 '-&10*(%(.-&1
!"# #$%&$'()*"!+ ,*"! -*")$' .*/%&#$ "%
$"$2#" 3" *4)/0.+" -0 *%.11"# 0& $"11%5"
012 3 01 4" +41 22 719 64 47

Hôpital intercommunal
Sud-Léman Valserine
0>"=,' F( !&(AI /Q 43449
634W3 X* T(),"'J"'JG"'"D&,# J ZE+'%"
288 3 79 3: WW 96

Consultations allaitement, tarif sécurité sociale.

CHAL
Centre Hospitalier Alpes Léman
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Consultations allaitement, tarif sécurité sociale.

Cabinets médicaux
Gynécologues obstétriciennes
spécialisées en allaitement
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Cabinet de pédiatrie de la
Clinique de Carouge
Suivi des enfants, consulta1on allaitement
Adresse : Clinique de Carouge, Avenue
Cardinal Mermillod, 1, 1227 Carouge,
Téléphone : 022 309 45 20
Site web : hHps://cliniquedecarouge.ch/
pediatrie

Clinique de Beaulieu

Recommandations santé publique de l’Organisation Mondiale de la Santé :
secteur Maternité, Chemin de Beau-Soleil 20,
« allaiter exclusivement pendant les 6 premiers
mois, et à partir
1206 Genève
de 6 mois, introduire une alimentation dePrise
complément
adéquate
de rdv par tél. 022
839 57 07 et sûre,
Sitependant
: hGps://www.beaulieu.ch/maternite/
tout en poursuivant l’allaitement maternel
2 ans ou plus »
apres-la-naissance/allaitement/
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Soutien
L’arcade sages-femmes

La Leche League (LLL)

Boulevard Carl Vogt 85, 1205 Genève - CH
+41 22 329 05 55
www.arcade-sages-femmes.ch
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Cabinet de Sages-femmes
de Saint-Genis Pouilly
Consultations en lactation

Réunions en région genevoise, en Suisse romande
et en France voisine (Annemasse, Thonon)

Se renseigner auprès des animatrices LLL
ou consulter les sites internet de LLL Suisse
Romande et LLL France pour les dates, jours,
lieux, horaires des réunions, ainsi pour les
numéros de téléphone de toutes les animatrices
LLL bénévoles à votre écoute.

+33 6 77 61 05 03
Pays de Gex, France

Groupe Nuage de Lait
dans le Pays de Gex
Allaitement dans la cité
Œuvre pour que des espaces
allaitement soient mis à 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.
http://www.arcade-sages-femmes.ch/asf/downloads/
Allaiter_cit%C3%A9.pdf

Allaiter en crèche ? Oui c’est possible !
Le Service Santé de l’enfance et de la jeunesse
(SSEJ) de Genève propose un accompagnement aux
équipes éducatives, afin d’encourager la poursuite de
l’allaitement maternel dans les institutions de la petite
enfance.
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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. Gratuit.
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A Gex : groupe tous les 3èmes mardis du mois, de
14h à 16h, à la PMI de Gex, 1er étage, 228 avenue
des Alpes, 01170 Gex - France.
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Déclaration de principe
GIFA s’engage à ne recevoir, sous quelque forme que ce soit, ni
financement, ni don, ni cadeau de l’industrie de l’alimentation infantile.
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GIFA bénéficie du Statut consultatif spécial du Conseil économique
et social des Nations Unies (ECOSOC).

IBFAN-GIFA est en relations officielles avec l’Organisation Mondiale de la Santé.

Membre du Réseau International des Groupes
d’Action pour l’Alimentation Infantile
International Baby Food Action Network - IBFAN
Lauréat du Prix Nobel alternatif, Right Livelihood Award, 1998

Version du 4 juin 2018
Dans le cadre de « Marchez et mangez malin! », un programme
du Canton de Genève, Département de la sécurité, de l’emploi et de la
santé (DSES)
www.ge.ch/marchez-mangez-malin
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