
 






RDV AVEC L’ALLAITEMENT  
QUELLES ORGANISATIONS ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE ET MERES 
SOUHAITANT ALLAITER ? 
 
 
A la maternité puis à domicile, pour un bébé prématuré ou non, l’accompagnement de 
l’allaitement, pour les femmes qui le souhaitent, est très différent d’un établissement à 
l’autre. Comment accompagner au mieux les femmes souhaitant allaiter ? Quelles 
organisations (hôpital-ville-domicile) peut-on mettre en place pour faciliter leur quotidien ? 
Pour répondre à ces questions, professionnels de santé et entreprises du dispositif médical 
échangeront sur leurs expériences et leurs recommandations lors de ce « RDV avec 
l’allaitement »  
 
Le Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales) vous invite à sa prochaine : 

 

 
 
Programme 
 
Animation : Thierry Watelet, journaliste 
 
9h – 9h15 : Introduction 
 
9h15 – 9h45 : Les 1000 premiers jours, nutrition et bienfaits de l’allaitement maternel 
 

• Sylvie Deghilage, sage-femme coordinatrice du projet FHU (Fédération hospitalo-
universitaire) de Lille « Prendre soin avant de soigner » 

 

E-conférence 

RDV AVEC L’ALLAITEMENT : Quelles organisations entre professionnels 
de santé et mères souhaitant allaiter ? 

 

Jeudi 11 mars 2021 de 9h à 12h10 



 
INVITATION PRESSE 

 

9h45 – 10h15 : Comment est organisé le don de lait maternel en France ? Quel est son rôle dans 
la prise en charge de la prématurité ? 
 

• Pr Jean-Charles Picaud, chef du service de néonatologie et de réanimation néonatale, 
Hôpital de la Croix Rousse - HCL, Président de l’Association des lactariums de France 

 
10h15 – 11h : Comment accompagner les mamans dans leur projet d’allaitement, de l’hôpital à la 
ville ? 
 

• Dr Virginie Rigourd, pédiatre, Hôpital Necker 

• Sandra Caserio, puéricultrice, Espace parentèle, Hôpital Armand Trousseau 
 
11h – 12h : Table ronde - Quelles organisations pour favoriser l’allaitement maternel ? 
 

• Elodie Dhainaut, puéricultrice en néonatologie, CHU de Reims, référente Bulle de lait 

• Brigitte Dumas, Présidente du groupe sectoriel Allaitement du Snitem 

• Carole Hervé, consultante en lactation IBCLC (International Board Certified Lactation 
Consultant) 

• Isabelle Min, sage-femme en entreprise, ministère de la Transition écologique  

• Frédéric Roussel, membre de la CoFAM (Coordination française pour l’allaitement maternel), 
pharmacien, pharmacie Marceau - Courbevoie 

 
12h00 - 12h10  Conclusion     

 

COMMENT PARTICIPER ? 

Merci de vous inscrire sur le site :  cliquez ici.  
Inscription obligatoire à cette e-conférence : la procédure vous sera adressée quelques jours avant l’évènement. 

 
 

A propos du Snitem 

Créé en 1987, le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) rassemble les acteurs de l’industrie des 
technologies et dispositifs médicaux y compris les entreprises impliquées dans le numérique en Santé. Il fédère plus de 500 
entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est ainsi la première 
organisation en France représentant les entreprises de ce secteur d’activité et l’interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs 
Publics. 

Contacts 

Relations presse / Agence PRPA : 
Anne Pezet – anne.pezet@prpa.fr  – 01 46 99 69 60 / 06 87 59 03 88 
Elisa Ohnheiser – elisa.ohnheiser@prpa.fr – 01 46 99 69 62 / 06 80 28 66 72 
 
Snitem : 
Isabelle Dessales, directrice communication Snitem - isabelle.dessales@snitem.fr - 01 47 17 63 43 

https://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/rdv-avec-lallaitement
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