Semaine mondiale de l’allaitement 2020

Symposium interdisciplinaire

Allaitement et santé environnementale

16 septembre 2020 | de 14h à 18h
Auditoire Maternité Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV | Lausanne
Inscription obligatoire sur www.allaiter.ch/colloque

Semaine mondiale de l’allaitement 2020
Cette année, la Semaine mondiale de l’allaitement maternel est consacrée
aux effets de l’alimentation des nourrissons sur l’environnement. Placée
sous le slogan « Soutenir l’allaitement pour une planète plus saine ! »,
la campagne se déroulera du 12 au 19 septembre 2020.
Au vu des changements climatiques, la société est de plus en plus consciente de la nécessité de protéger les ressources de la terre et de ses
habitants. Le lait maternel appartient depuis toujours aux ressources
renouvelables de l’humanité. C’est la meilleure alimentation pour l’enfant
et, en plus d’être bénéfique pour la santé la mère, l’allaitement n’a pas
d’impact sur le climat. En revanche, la production, l’emballage et le
transport des aliments pour bébés polluent l’environnement et contribuent
aux émissions de CO2.
Symposium interdisciplinaire Allaitement et santé environnementale
dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement « Support breastfeeding for a healthier planet ».
Deux tables rondes sur les sujets « Impact de la pollution sur la santé et
l'allaitement » et « Comment agir sur l’environnement en allaitant ? »
Chaque sujet sera présenté par intervenant-e-s de différents horizons
puis discuté.
Toute personne qui désire participer est priée de s’inscrire sur le site
Internet www.allaiter.ch/colloque.
L'inscription est obligatoire et valable avec le paiement de CHF 40.–
(gratuit pour le personnel du CHUV mais inscription obligatoire).
En raison de la situation sanitaire particulière cette année, le nombre de
participants à Lausanne est limité (la limitation des inscriptions est une
mesure provisoire). Si la conférence ne peut pas avoir lieu, vous recevrez
un lien pour la visio-conférence.
Crédits de formation continue demandés : e-log (ASCL, FSSF, ASI) CERP,
ASDD, SSP
Nous nous réjouissons d’avance de votre participation !
Promotion allaitement maternel Suisse, Schwarztorstrasse 87, 3007 Berne
031 381 49 66, contact@allaiter.ch
Lieu
Auditoire Matérnité CHUV Lausanne

Programme
14h00

Introduction
• Bienvenue
Yvonne Feri, conseillère nationale, présidente du conseil de fondation
• Un symposium aujourd’hui pour demain
Dr Céline Fischer Fumeaux, DFME, CHUV
................................................................................................................

14h20 –15h40 Table ronde 1 :
Impact de la pollution sur la santé et l'allaitement
• Exposition aux polluants en Suisse :
phase pilote de l’Étude suisse sur la santé
Dr Martine Bourqui-Pittet, Département fédéral de
l'intérieur (DFI), OFSP
• Impact des perturbateurs endocriniens durant la grossesse
et la petite enfance
Dr Ariane Giacobino, PD, Spéc. FMH Génétique médicale HUG
• Les polluants dans le lait maternel
Pr Raphaël Serreau, Spécialiste de Santé Publique, Médecine Sociale,
Pharmacologie et Santé au Travail, INSERM, Université Paris Sud
Questions/Discussion
................................................................................................................
15h40 –16h00 Pause
................................................................................................................
16h00 –17h00 Table ronde 2 :
Comment agir sur l’environnement en allaitant ?
• Coût écologique du non-allaitement
Britta Boutry-Stadelmann, GIFA - Geneva Infant Feeding Association
• Quelles mesures concrètes peut-on prendre dans notre quotidien ?
Isabelle Ghiste, consultante en santé environnementale, présidente
de WECF Suisse, HomeSafeHome, Atelier Nesting
Questions/Discussion
................................................................................................................
17h00 –17h20 On ne pouvait pas le rater – Covid-19 et allaitement ?
Valérie Avignon, sage-femme et Pascaline Urfer, 			
consultante en lactation, DFME, CHUV
Questions/Discussion
................................................................................................................
17h30 –17h40 Conclusion – Synthèse de l’après-midi
Pascale Gerdy, ICS, DFME, CHUV
................................................................................................................
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