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Mot	de	bienvenue	
Bien	des	 choses	 se	 sont	passées	depuis	notre	dernière	 réunion	du	19	novembre	2020.	Cette	
Newsletter	réunit	des	informations	qui	nous	semblent	intéressantes.	Merci	de	la	diffuser	et	de	
nous	envoyer	vos	idées	et	suggestions	pour	animer	ce	réseau	de	soutien	à	l'allaitement.		
	
Rappel	de	l'objectif	de	la	Plateforme	réseau	allaitement	Genève	(depuis	2017)		
La	 plateforme	 réseau	 allaitement	 été	 créée	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	Marchez	 mangez	
malin!	du	Canton	de	Genève.	Elle	favorise	les	échanges	et	vise	à	réunir	toutes	les	personnes	du	
monde	 de	 la	 santé	 en	 contact	 avec	 la	 mère	 et	 son	 enfant	 dans	 une	 perspective	 de	 santé	
publique	sans	conflits	d'intérêt	et	sans	influence	commerciale.	Pour	que	chaque	femme	puisse	
mener	l'allaitement	qu'elle	souhaite,	et	trouver	du	soutien	compétent	et	bienveillant.		
Plus	d'information	sur	:	https://www.gifa.org/plateforme-allaitement-geneve/	
	
Covid-19,	vaccin	et	allaitement	
La	 Covid-19	 a	 beaucoup	 impacté	 le	 monde	 en	 général,	 et	 les	 professionnels	 de	 santé	 en	
particulier.	 Depuis	 fin	mai,	 il	 y	 a	 un	 consensus	 aussi	 en	 Suisse	 que	 l'allaitement	 est	 possible	
pour	les	femmes	qui	ont	reçu	le	vaccin	contre	la	Covid-19.	Pour	en	savoir	plus,	voici	l'interview	
de	 Dre	 Céline	 Fischer-Fumeaux	 (CHUV)	 du	 17	 juin	 2021	 Pour	 réécouter	l'émission	 :	
https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/lallaitement-recommande-durant-la-
pandemie?id=12248780	
	
Covid-19	et	protection	par	l'allaitement	
Des	adultes	qui	avaient	été	allaités	dans	leur	enfance	ont	12	%	moins	de	risque	de	contracter	la	
Covid-19	selon	cette	étude	:	Les	facteurs	de	la	première	enfance	et	l’infection	par	COVID-19	en	
Angleterre	:	Une	analyse	prospective	des	participants	à	la	Biobank	du	Royaume-Uni.	A	Didikoglu	
et	al.	April	2021.	https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2021.105326	
Il	 serait	 intéressant	d'avoir	d'autres	études	qui	explorent	 les	 facteurs	de	protection	 contre	 le	
virus	Sars-CoV-2	et	montrent	le	rôle	de	l'allaitement	pour	un	système	immunitaire	solide.	
	
Le	Code	international	fête	ses	40	ans		
Un	outil	de	protection	de	l'allaitement,	mais	aussi	de	toutes	les	familles	contre	les	démarches	
commerciales	 et	 les	 conflits	 d'intérêt	 dans	 le	 monde	 de	 la	 santé,	 le	 Code	 international	 de	
commercialisation	 des	 substituts	 du	 lait	 maternel	 des	 1981,	 ensemble	 avec	 les	 résolutions	
ultérieures,	 garde	 toute	 sa	 pertinence	 et	 son	 actualité.	 GIFA	 a	 édité	 une	 brochure	
d'information.	https://www.gifa.org/international/code-international/	
	
La	célébration	des	40	ans	sous	l'égide	de	l'OMS	et	d'UNICEF	est	enregistrée	et	accessible	au	
public.	https://www.globalbreastfeedingcollective.org/40th-anniversary-international-code-
marketing-breast-milk-substitutes-event	
	
Ce	 que	 nous	 retenons	 à	 GIFA	 :	 il	 est	 impératif	 de	 protéger	 l'allaitement	 et	 de	 défendre	 ses	
bienfaits	par	des	"stratégies	marketing",	tout	en	soulignant	sa	valeur	pour	la	santé	globale	et	la	
société	dans	son	ensemble,	en	dehors	de	visées	industrielles	et	commerciales.	



ABM	protocole	#1	-	Hypoglycémie		
Le	 protocole	 ABM	 révisé	 de	 2021	 est	 publié.	 L'objectif	 est	 de	 procéder	 à	 un	 monitoring	
approprié	 des	 nouveau-nés	 à	 risque,	 d'assurer	 la	 santé	 des	 bébés	 tout	 en	 évitant	 des	
interventions	non	nécessaires,	de	favoriser	un	apport	maximal	en	lait	maternel	et	de	maintenir	
l'allaitement.		
• L'initiation	précoce	de	l'allaitement	dans	les	30-60	minutes	n'est	pas	mise	en	cause	même	si	

l'enfant	remplit	les	critères	pour	un	monitoring	de	sa	glycémie.	
• Le	 traitement	 de	 première	 intention	 pour	 les	 enfants	 à	 risque	 sans	 signe	 clinique	 et	 une	

glycémie	 comprise	 entre	 	 >20–25	 mg/dL	 (1.1–1.4	 mmol/L)	 et	 <35–45	 mg/dL	 (2.0–2.5	
mmol/L)	 consiste	 à	 favoriser	 l'allaitement	 et	 administration	 buccale	 de	 glucose	 gel	
(concentration:	400	mg/mL,	posologie:	200	mg/kg).		

• Le	don	d'eau	sucrée	n'est	pas	recommandé	car	pas	assez	énergétique	et	sans	protéine.	
L'annexe	de	ce	protocole	comporte	2	pages	d'information	pour	les	parents.	
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/bfm.2021.29178.new	
	
Dépliant	de	Promotion	allaitement	maternel	Suisse	
Un	 texte	 succinct	 en	 langue	 facile	 accompagné	 d’images	 présente	 les	 informations	 les	 plus	
importantes	 sur	 l’allaitement.	Le	 dépliant	 de	 quatre	 pages	 est	 disponible	 en	 12	 langues	 :	
https://www.allaiter.ch/		Recevoir	Infopost	:	Newsletter_de@mailliste.stiftungstillen.ch	
	

GIFA	Affichette	et	QR	Code	
Pour	 remplacer	 la	 plaquette	 papier	 "Panorama	 du	 réseau	 de	 soutien	 à	 l'allaitement",	 nous	
préparons	une	affichette	format	A4	avec	un	QR	code	ainsi	que	des	stickers	"Info	allaitement"	
également	muni	du	QR	code	qui	mène	directement	à	la	page	du	site	régulièrement	mise	à	jour.		
https://www.gifa.org/suisse/pour-les-mamans/	
	

Semaine	mondiale	de	l'allaitement	maternel	(SMAM)	2021	
En	2021,	WABA,	organisatrice	de	 la	SMAM,	a	choisi	pour	 thème	"Protéger	 l'allaitement	 :	une	
responsabilité	 partagée"	 en	 référence	 au	Code	 international	 (voir	 ci-dessous).	Une	 "Pochette	
Action"	 est	 en	 ligne	 https://worldbreastfeedingweek.org/action-folder/.	 Les	 documents	 de	
Promotion	allaitement	maternel	Suisse	sont	disponibles	ici	:	https://www.allaiter.ch/	
	
WBTi	Suisse	
Le	 rapport	 2020	est	disponible	en	allemand	et	 en	anglais.	 L'indicateur	1	 (Politique	nationale,	
gouvernance	et	financement)	est	nouvellement	traduit	en	français	et	téléchargeable	sur	le	site	:	
https://wbti-swiss-fr.jimdofree.com/wbti-suisse/rapport-wbti-suisse-2020/	
	

Agenda	:	quelques	événements	à	venir	en	2021	(liste	à	compléter)	
• 3	sept.	(ve	13h-18h)	Symposium	Zurich,	Stillen	und	Sexualität	(en	allemand)	

https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__ftzurich__de.html	
• 10-11	sept.	(ve-sa)	Congrès	BSS/ASCL	à	Soleure	(allemand/français)	

https://stillkongress.ch/index.php/de/	
• 15	sept.	(me	14h-18h)	Symposium	CHUV	Lausanne,	«	Protéger	l’allaitement	:	une	

responsabilité	partagée	»,	co-organisé	avec	Promotion	Allaitement	Suisse		
• 16	sept.	(jeudi	14h-17h)	Symposium	SMAM	aux	HUG,	Genève	
• 1-2	oct.	6e	Journées	régionales	IPA	en	visioconférence.	https://info-allaitement.org/	
• 27-28	oct.	Diabète,	grossesse	et	allaitement.	Neuchâtel	Haute	école	ARC	santé.	
• 18	 nov.	 (jeudi,	 13h-16h)	 -	 Réunion	 Plateforme	 réseau	 allaitement	 Genève,	 organisée	 par	

GIFA		-	merci	de	réserver	la	date,	la	confirmation	sera	envoyée	en	septembre.	
	
30	juin	2021		Contact	:	Britta.Boutry-Stadelmann@gifa.org	/	Site	:	https://www.gifa.org/	


