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Introduction
Chers collègues,

Pour ce colloque, je vous invite à discuter un sujet qui relève du naturel mais 
qui ne « coule pas toujours de source ».

Nous discuterons les nouvelles directives de la SSGO concernant 
l’allaitement pour les patientes séropositives. Y a-t-il un prix à cette liberté ?

Nous aborderons les limites de l’allaitement dans des situations particulières. 
Quand le peau à peau est limité par la chimie ?

Nous parlerons également des bienfondés de l’allaitement dans les situations 
de prématurité

Faudrait-il préparer toute future maman à l’allaitement ? 
Quel serai le moment propice à cette discussion ?

Enfin, quand le sevrage semble être la seule solution, que faut il faire ? 
Le retour au naturel !

Je vous souhaite une bonne écoute.

Prof P Mathevet Dre K. Francini

ALLAITEMENT
Modération : Dre Katyuska Francini, Lausanne

14 H 00 Introduction
Dre Katyuska Francini, Spécialiste en médecine materno-fœtale, 
Consultation des addictions

14 H 10 Y a – t-il encore un prix à payer pour la liberté d’allaiter ?
Dr Pierre-Alex Crisinel, Pédiatre infectiologue

14 H 40 Quand le peau-à-peau est limité par la chimie…
Dr Jean-Jacques Cheseaux, Médecin chef de pédiatrie
Fondateur et Responsable du CAN TEAM

15 H 00 Pause-café

15 H 30 Place de la discussion de l’allaitement en prénatal

16 H 00 Sevrage : retour au naturel
Mme Valérie Avignon, Sage-femme, praticienne formatrice

16 H 30 Discussion libre

17 H 00 Fin du colloque

INSCRIPTIONS 
par email à : dfme@meeting-com.ch  
ou via Internet : www.meeting-com.ch / Congrès-Evénements
La participation est gratuite

DATE ET LIEU 
Jeudi 4 avril 2019 – Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne

CRÉDITS / ATTESTATION 
L’Académie pour la formation continue de la SSGO attribue 3 crédits.
Une attestation sera remise aux participants sur place.
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