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Réunion Réseau Allaitement Suisse Romande 
 

GIFA Newsletter juin 2019 
 
Rappel de l'objectif de deux premières réunions (en 2017 et 2018)  
Créer une plateforme d'échanges sur l'allaitement, en français, et en dehors des 
conflits d'intérêt et de l'influence commerciale, dans le cadre du Programme Marchez 
mangez malin! du Canton de Genève. 
 
Retour sur le bilan des échanges la réunion du lundi 19 nov. 2018 
(voir le compte-rendu du 3 décembre) 
- les informations générales sont à la fois stimulantes et décourageantes 
- l'allaitement est perçu comme un sujet très politique 
- on se demande qu'on peut faire à notre niveau individuel 
- tout le monde s'accorde sur l'importance de former les pédiatres et autres médecins 
à la physiologie de l'allaitement 
- ce serait bien de se revoir à un rythme 1 fois par an et se tenir informer par mél et 
partager des informations 
 
La présente Newsletter GIFA 
vous propose quelques informations qui nous semblent intéressantes et vous invite à 
partager vos idées et suggestions pour animer ce réseau de soutien à l'allaitement. 
Qu'est-ce qui vous aiderait dans votre travail quotidien auprès des femmes qui 
allaitent ? 
 
Allaitement et protection contre des Maladies non transmissibles (NCDs) 
- Allaitement protège la femme contre certains cancers, voir la page dédiée sur le 
site de la Ligue contre le cancer :  
https://www.liguecancer.ch/prevenir-le-cancer/allaiter/ 
 
- OMS étude européenne sur l'obésité infantile COSI 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-
european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi	
	
- L'allaitement maternel réduit le risque à long terme de maladie cardiaque chez la 
mère. Les femmes qui allaitent leur bébé sont moins susceptibles de développer une 
maladie cardiaque plus tard dans la vie. Recherche menée par l'équipe du Pr Irene 
Lambrinoudaki de l'Université d'Athène et présentée à Lyon (France) le 21 mai 2019. 
https://www.ese-hormones.org/publications/press-releases/breastfeeding-reduces-
long-term-risk-of-heart-disease-in-mothers/ 
 
Comité des droits de l'enfant (CRC) 
Lors de notre réunion, nous avons évoqué les points 58. et 59. des Observations à la 
Suisse. Voici la réponse de Liliane Maury-Pasquier au sujet de la prise en 
considération de ces recommandations. Le prochain rapport de la Suisse au CRC 
est dû en 2020 
 
CITATION	:	Le	19	décembre	2018,	le	Conseil	fédéral	a	adopté	un	rapport	sur	les	mesures	qui	
doivent	permettre	de	combler	des	lacunes	dans	la	mise	en	œuvre	en	Suisse	de	la	Convention	
relative	aux	droits	de	l’enfant.	Vous	y	trouverez	(pp.	68-70)	l’état	des	lieux	et	de	la	volonté	
politique	du	Conseil	fédéral	par	rapport	aux	recommandations	du	comité	de	l’ONU	concernant	
l’allaitement,	dont	certaines	ont	malheureusement	été	écartées.	FIN	
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Point sur la PHAAM - Initiative Pharmacie amie de l'allaitement  
Suite à différents échanges avec les pharmaciens, le constat est que le soutien actif 
des pharmaciens pour accompagner les femmes qui allaitent semble une bonne 
idée, mais service devrait être payant à l'avis des pharmaciens.  
- Actuellement l'application Mamamp répertorie les lieux d'accueil pour allaiter - dont 
certaines pharmacies.  
- L'initiative PHAAM Pharmacie amie de l'allaitement va bien plus loin en proposant 
information et soutien pour l'allaitement.  
- En Allemagne, l'association "Babyfreundliche Apotheke" est née dans le même 
esprit et s'inspire du lable "Hôpital ami des bébés"; de plus, elle propose des 
formations et un fonctionnement par "adhésion" http://www.babyfreundliche-
apotheke.de/ 
- Dans la mesure où l'allaitement est souvent déconseillé à cause d'une prise de 
médicament alors que ce n'est pas toujours justifié, cette piste mérite également 
d'être explorée. 
 
Milkbank - banque de lait - lactarium 
Jacqueline Barin nous a présenté son travail sur les banques de lait en Suisse avec 
le constat qu'il n'y a aucune en Suisse romande, et l'intérêt d'un tel projet. 
Depuis, une proposition de motion a été déposée au Grand Conseil du Canton de 
Genève le 21 février 2019.	https://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02527.pdf	
	
Greenfeeding - allaitement et impact sur l'environnement 
A l'occasion de l'AMS - 72e Assemblée Mondiale de la santé, IBFAN conjointement 
avec GIFA et WBTi a diffusé un document de 20 pages sur l'impact de l'allaitement 
sur l'environnement. Un résumé des messages clés en français est sur notre site 
https://www.gifa.org/international/environnement-et-climat/ 
 
Groupe de mère à mère 
Un groupe LLL La  Leche League s'est constitué à Genève avec des réunions 
mensuelles à la Maison verte, place des Grottes. Pour obtenir les informations, merci 
de contacter Catherine Watt  <mailto:catherine.watt@lalecheleague.ch> 
 
Infopost de Stillförderung / Fondation promotion allaitement 
publié en allemand et en français, plein d'informations précieuses. Vous pouvez vous 
inscrire sur la liste pour l'obtenir par mail. 
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=
aktuell_3&lang_iso639=fr 
 
Agenda : quelques évènements à venir en 2019 
• 29 août Colloque "Stillförderung" à Zurich en allemand 
• 10 sept. Symposium SMAM 13h30-16h45, HUG Genève, auditoire de pédiatrie 
• 13-14 sept. Congrès ASCL (IBCLC) à Olten 
• 24 sept. Colloque "Stillförderung" à Lausanne en français 
• 9 nov. JIA Journée Internationale de l'Allaitement, conférence à Paris 

https://www.lllfrance.org/vous-informer/actualites/1925-la-prochaine-jia-en-2019 
• 11-15 nov. WBC World Breastfeeding Conference à Rio de Janeiro (Brésil) 

http://worldbreastfeedingconference.org/index.php  
• 21 nov. (jeudi) - Réunion 3, Allaitement Suisse Romande à GIFA (Genève) - 

merci de réserver la date, confirmation en septembre. 
 
 
Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à nous envoyer commentaires et remarques. 
Bien cordialement, GIFA <britta.boutry-stadelmann@gifa.org> 


