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Semaine Mondiale de l’Allaitement
Maternel du 15 au 19 octobre 2007
Semaine de sensibilisation à l’Allaitement Maternel à l’Hôpital
Paule de Viguier et l’Hôpital des Enfants
Chaque année la Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (CoFAM)
lance une campagne nationale de sensibilisation dans le but de favoriser
l’allaitement maternel.
Les « débuts de l’allaitement maternel » est le thème de la manifestation de
cette année.
L’hôpital Paule de Viguier ainsi que l’Hôpital des Enfants s’associent à cette
démarche en organisant une semaine de sensibilisation à l’Allaitement
Maternel du 15 au 19 octobre, ouverte à tous.
Durant cette semaine, des ateliers de portage et massage bébé ainsi que sur
la physiologie de l’allaitement maternel, l’allaitement des prématurés ainsi que
des grossesses multiples seront proposés avec inscription au préalable (cf. cidessous) ainsi qu’une journée d’information le vendredi 19 octobre de 10h à
16h. Lors de cette dernière, des soignants du CHU, sages femmes libérales,
services de PMI du Conseil Général de la Haute Garonne, représentants de la
Leche League, de l’association Santé et Communication et du Lactarium de
Marmande se relaieront pour vous renseigner sur les bienfaits de l’allaitement
et répondre à toutes vos questions.
Seront également à la disposition des parents, futurs parents et ceux dont les
bébés sont hospitalisés de la documentation sur l’allaitement maternel, le
lactarium, des démonstrations tire-lait et une solide bibliographie sur ce thème.
Date/heure/lieu ateliers :
- Portage et massage bébé : Hôpital des Enfants, 2ème étage, salle 1
Lundi 15 octobre : 10h -12h
Mardi 16 oct. 14h30 –16h30
Mercredi 17 oct. 10h –12h
Jeudi 18 oct. 14h30 -16h30
Physiologie de l’allaitement maternel : Hôpital Paule de Viguier, salle
échographie
Lundi 15 oct. 14h30-16h30: allaitement maternel
Mardi 16 oct. 10h-12h: allaitement maternel et grossesses multiples
Mercredi 17 oct. 14h30-16h30: allaitement maternel
Jeudi 18 oct. 10h-12h: allaitement et prématurité
-

Contact renseignements et inscription au 05.67.77.12.64 jusqu’au 12
octobre
Attention places limitées !!!
Pour plus d’informations sur l’allaitement maternel, consultez :
Le site du CoFAM : www.coordination-allaitement.org
Le site de IPA : http://www.info-allaitement.org
Le site du CHU : http://www.chu-toulouse.fr; rubrique santé / prévention

