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Rappel de l'objectif de la Plateforme allaitement Genève (depuis 2017)
Plateforme d'échanges sur l'allaitement, sans conflits d'intérêt et sans influence commerciale,
pour le programme Marchez mangez malin! du Canton de Genève. Plus d'information sur notre
page dédiée : https://www.gifa.org/plateforme-allaitement-geneve/
Bien des choses se sont passées depuis notre réunion du 28 novembre 2019. Cette Newsletter
vous propose des informations qui nous semblent intéressantes. Je vous invite à la partager et
à nous envoyer vos idées et suggestions pour animer ce réseau de soutien à l'allaitement.

Covid-19 et allaitement
La Covid-19 a beaucoup impacté le monde en général, et les professionnels de santé en
particulier, et par conséquent la maternité et l'allaitement. La recommandation OMS à ce jour :
« Le virus responsable de la COVID-19 n’est pas détecté dans le lait maternel. À ce jour, aucune
transmission du virus de la COVID-19 par le lait maternel ou l’allaitement n’a été observée. Il
n’y a aucune raison d’éviter ou d’arrêter l’allaitement. »
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answershub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding
Sur notre site GIFA vous trouverez deux pages régulièrement mises à jour :
https://www.gifa.org/international/covid-19-and-breastfeeding/
https://www.gifa.org/suisse/pour-les-mamans/
Joint à ce mél, je vous prie de trouver le résumé des études sur le SARS-CoV-2 virus dans le lait
maternel en date du 29 juin 2020.

WABA - Semaine mondiale de l'allaitement maternel (SMAM) 2020
En 2020, WABA, organisatrice de la SMAM, a choisi pour thème "Soutenir l'allaitement pour
une planète saine". L'allaitement signifie ni transport ni emballage et ni gâchis de ressources.
Une "Pochette Action" pour organiser vos propres activités dans le cadre de la SMAM 2020 sera
prochainement disponible en français. https://waba.org.my/wbw/
Le thème est dans la suite logique de deux sommets qui ont eu lieu en 2019 : la 72e Assemblée
Mondiale de la santé (AMS) à Genève, et la Conférence Mondiale sur l'Allaitement (WBC) à Rio
où le Climat était au centre des réflexions. IBFAN, GIFA et WBTi avaient conjointement diffusé
un document sur l'allaitement et son impact positif la planète.
https://www.gifa.org/international/environnement-et-climat/
Depuis 2016, la campagne SMAM est alignée sur les 17 Objectifs de développement durable
(ODD) de l'ONU (SDG = Sustainable Development Goals).

Le Code international - Etat des lieux 2020
Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les Résolutions
AMS subséquentes (abrégé "Le Code" dans son ensemble) sont une protection pour le

consommateur. Le wébinaire à l’occasion du lancement du Rapport 2020 fait le point sur la
situation du respect du Code dans le monde, avec référence au contexte COVID-19 (voir notre
page NEWS à ce sujet) : https://www.gifa.org/category/news/
« La pandémie COVID-19 met en évidence l’importance de protéger une nutrition optimale, y
compris l’allaitement maternel, pour améliorer la santé et la survie des enfants. Les fabricants
de laits artificiels exploitent la panique et les craintes de contagion pour intensifier leurs
pratiques commerciales agressives. »

Le Code - rôle et responsabilité des professionnels de santé
Un autre aspect important mis en exergue par l'OMS : le rôle et la responsabilité des
professionnels de santé, 19 questions-réponses pour savoir comment se positionner vis-à-vis
des cadeaux et le sponsoring, et pourquoi le professionnel de santé doit soigner son image et
rester vigilant pour ne pas devenir un vecteur d'informations commerciales ni de cautionner
des produits ou des marques d'alimentation infantile vis-à-vis des familles.
WHO FAQ 2020, The international code of marketing of breast-milk substitutes: frequently
asked questions on the roles and responsibilities of health workers (en anglais)
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005990
GIFA a traduit le document, nous vous l'envoyons sur demande.

CAGI - Centre d'accueil de la Genève internationale
En partenariat avec le CAGI, nous avons créé des pages d'information en anglais sur
l'allaitement et la protection de la maternité pour les personnes (femmes et familles) arrivant
sur Genève comme expatriés.
https://www.gifa.org/suisse/breastfeeding-information-for-mothers/
https://www.gifa.org/suisse/protection-maternite/ - english

Besoin d'informations audio-visuelles ? Global Health Media
Global Health Media, un site qui propose gratuitement des films informatifs et pédagogiques
pour les professionnels de santé, dans plusieurs langues, également en français : naissance,
allaitement, nutrition du jeune enfant...
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/

Infopost Stillförderung / Infopost Fondation promotion allaitement
Riche en informations, alors n'hésitez pas à vous inscrire pour l'obtenir par mél.
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=aktuell
_3&lang_iso639=fr

Agenda : quelques évènements à venir en 2020 (liste à compléter)
•
•
•
•

27 août à 13h, Colloque "Stillförderung" à Zurich en allemand : santé psychique après
l'accouchement
16 sept. (14h-18h), Symposium CHUV, Lausanne, co-organisé CHUV et Promotion
Allaitement Suisse
16 oct. JNA Journée Nationale de l'Allaitement, CoFAM à Reims (France)
https://cofamallaitement.wixsite.com/jna2020
19 nov. (jeudi, 13h-16h) - Réunion 4, Plateforme allaitement Genève, organisé par GIFA merci de réserver la date, la confirmation sera envoyée en septembre.
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