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Infolettre No 4/2019 

Chère lectrice, 

Cher lecteur, 

La quatrième infolettre de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) de cette 

année contient de nouvelles informations importantes. Citons les «cours de 

répétition» dans le cadre de la formation continue, l’appel aux mères à s’exprimer 

en ligne sur le vécu de leur accouchement et les résultats de l’étude consacrée au 

dépistage et aux recommandations sur la consommation de tabac et d’alcool 

pendant et après la grossesse. 

Bonne lecture! 

Meilleures salutations, 

Andrea Weber, 
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secrétaire générale FSSF 

 

 

Mise au point 

La Sonntagszeitung, journal du groupe éditorial Tamedia, publiait le 18 août un 

article intitulé «J’ignore où se trouvent les cellules souches de notre fils». On y 

trouvait des informations sur la société Cryo Safe qui, dans le monde entier, gère les 

stocks de sang de cordon de nourrissons, moyennant des sommes importantes. En 

difficultés financières, l’entreprise a fermé ses bureaux en Suisse et dans d’autres 

pays. Les nombreux parents qui ont conclu des contrats avec cette société sont 

inquiets car le sort des échantillons sanguins stockés est incertain. 

D’après l’article, le propriétaire de Cryo Safe aurait, par le passé, soutenu des 

manifestations comme le Congrès suisse des sages-femmes. La secrétaire générale 

de la FSSF tient à souligner que cette affirmation n’est pas conforme à la vérité: 

l’entreprise Cryo Safe n’a jamais été présente à l’exposition commerciale du congrès 

annuel des sages-femmes – sauf à l’occasion du premier Congrès suisse de 

périnatalité en mai 2018 à Baden. La Fédération s’est toujours distanciée des 

entreprises œuvrant dans ce secteur d’activité.  
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Formation continue 

Il reste des places pour les formations suivantes: 

  

03 Formation de vaccinologie 

clinique                                                                                

            Jeudi 19 septembre 2019, Lausanne 

            Dr Alessandro Diana, médecin responsable du centre de pédiatrie de la 

            clinique des Grangettes et équipe 

04 La sexualité du couple autour de la grossesse 

            Lundi 23 septembre 2019, Lausanne 

            Dr Iv Psalti, sexologue clinicien, auteur, conférencier, formateur 

05 Devenir sage-femme indépendante 

            Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019, Morges 

            Laurence Juillerat, sage-femme indépendante, 

            Karine Allaman, sage-femme indépendante 

06 Shiatsu pour sages-femmes, Deuxième partie 

            Mercredi 9 et jeudi 10 octobre 2019, Genève 

            Suzanne Yates, praticienne de shiatsu et de massage, bodyworker, 

           éducatrice à l’accouchement et fondatrice de Wellmother 

07 Diastasis Recti dans le post-partum 

            Mardi 29 octobre 2019 et jeudi 2 avril 2020, Berne 

            Helene Gschwend, sage-femme Msc 

Congrès romand                                                                        
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            Jeudi 31 octobre 2019, St Sulpice 

08 Suture périnéale 

            Jeudi 14 novembre 2019, Rennaz 

            Dr Patrick Graff, gynécologue-obstétricien 

11 Contraceptions naturelles 

            Jeudi 28 novembre 2019, Lausanne 

            Ronda Léchaire-Callahan, co-administratrice de la maison de naissance 

            Eden à Lausanne et directrice de l’institut Eden fertilité. Formatrice et 

            conseillère en symptothermie et fertilité holistique, formée par la 

            Fondation Sympto Therm, Sensiplan et Eden fertilité. 

12 Kinesio Taping Method KT 1-2-3 express italiano 

            Venerdì 29 e Sabato 30 novembre 2019, Ticino 

            Michela Colombo ha conseguito la Laurea in fisioterapia con votazione 

           110/110 con lode presso l’Università degli Studi dell’Insubria, si è 

           specializzata in terapia manuale ed è docente Kinesio Taping dal 2010 

16 Module professionnel de préparation à la 

naissance                                                             

            M O D U L E   1 : Vendredi 31 janvier et samedi 1 février 2020 

            M O D U L E   2 : Vendredi 27 et samedi 28 mars 2020 

            M O D U L E   3 : Vendredi 8 et samedi 9 mai 2020 

            M O D U L E   4 : Vendredi 19 et samedi 20 juin 2020 

            M O D U L E   5 : Vendredi 28 et samedi 29 août 2020 

            M O D U L E   6 : Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2020 

            M O D U L E   7 : Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020 

  

            Tiffany Buffier, Fabienne Schwab-Egger, Michèle Gosse, Gislène Zürcher  
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Manifeste santé des enfants et adolescents 

Quels sont les facteurs qui nuisent à la santé des enfants et des adolescent·e·s? 

Quels facteurs lui sont favorables? Ces questions ont été débattues par des 

spécialistes de différents domaines de la santé publique lors de la Conférence Suisse 

de Santé Publique, les 28 et 29 août à Winterthour. Même dans un pays prospère 

comme la Suisse, tous les enfants n’ont pas les mêmes chances. La conférence s'est 

donc concentrée sur l'adoption du Manifeste pour la santé des enfants et 

adolescentžežs qui souligne le grand potentiel de la promotion de la santé et de la 

prévention auprès de ce public. 

L’accès aux soins de santé et à l’éducation durant la petite enfance affecte les 

performances et la santé de la vie adulte. En principe, tous les groupes 

professionnels qui s'occupent du bien-être de l'enfant sont pris en compte. La 

grossesse ainsi que les premières années de la vie sont particulièrement décisives 

pour le développement physique, psychologique et social d'une personne. Et c'est 

précisément là que les sages-femmes rendent un service précieux et important. 

C'est pourquoi la Fédération suisse des sages-feLemmes a décidé de soutenir 

financièrement le Manifeste. 

Vous trouvez le manifeste dans les versions courte et longue ici  

   

Résultats de l’étude sur le dépistage et le conseil en 

matière de consommation de cigarettes et d’alcool 

pendant et après la grossesse  

La Berner Fachhochschule Gesundheit (BFH) informe toutes les sages-femmes des 

résultats de l'étude réalisée en 2018 sur le dépistage et le conseil en matière de 

consommation de cigarettes et d'alcool pendant et après la grossesse. L’étude a été 

réalisée en collaboration avec l'Université de Bâle, la BFH, la Haute Ecole de Santé 
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Vaud et l'Université de Warwick au Royaume Uni. Une synthèse des résultats est 

disponible sur l’Intranet de la Fédération suisse des sages-femmes sous 

«Fédération/Guidelines». 

Les membres de la FSSF avaient été sollicité·e·s pour répondre à un questionnaire 

sur l’information et le conseil en regard des risques liés à la consommation de 

cigarettes et d’alcool. Au total, 504 sages-femmes ont participé à l’enquête. Les 

responsables de cette recherche sont disponibles pour toute question touchant aux 

présents résultats. 

Contact: Yvonne Meyer-Leu  

Enquête nationale sur le vécu de l'accouchement  

L'équipe de recherche en obstétrique de la Berner Fachhochschule (BFH) en 

collaboration avec l'Université de Zurich et l'Hôpital universitaire de Berne 

recherche des femmes qui seraient disposées à partager le vécu de leur 

accouchement au moyen dʼun questionnaire en ligne anonyme. Répondre au 

questionnaire prend environ 10 à 15 minutes. Lʼenquête comprend des questions 

sur la grossesse et l’accouchement, la prise en charge professionnelle et les 

éventuelles interventions médicales. Si, en tant que sage-femme, vous souhaitez 

aider la BFH à obtenir un échantillon représentatif, vous pouvez envoyer le lien ci-

dessous aux mères qui ont eu un enfant au cours des douze derniers mois, qu'elles 

soient satisfaites de leur accouchement ou pas. La BFH vous remercie d'avance pour 

votre soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le chef de projet, 

Dr phil. Stephan Oelhafen 

Participation à l'étude en français  

L’enquête en italien  



G

Nouveau: la lolette MAM 

Comfort extra petite pour 

prématurés et nouveau-nés 

(incl. concours)  

La MAM Comfort a été élaborée pendant sept 

années de recherche et développement. C’est en 

étroite collaboration avec des experts médicaux 

que cette nouvelle lolette en 100% silicone a été 

conçue. Avec sa tétine ultra petite et son col 

extra mince, la MAM Comfort est parfaitement 

appropriée aux prématurés et les nouveau-nés 

de faible poids de naissance (à partir de 1400 g). 

La MAM Comfort au premier coup d'œil: 

•             Design monobloc unique, 100% silicone 

•             Pour prématurés et nouveau-nés de faible 

poids (1400 à 6500 g) 

•             Jusqu’à 50% plus léger que les lolettes en 

silicone des concurrents 

•             Tétine extra petite avec un col extra 

mince 

  

Pour son lancement, MAM tire au sort 3 paquets 

contenant la MAM Comfort et tous les produits 

les plus appréciés des sages-femmes en Suisse.  

Participer ici  
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Demandez une offre, c'est tout 

bénéfice!  

Demandez à SWICA une offre sans engagement 

et bénéficiez des primes attrayantes réservées 

aux membres de la Fédération suisse des sages-

femmes. Grâce à la remise collective et au 

système de bonus BENEVITA, vous et votre 

famille recevez, chez SWICA, une remise pouvant 

aller jusqu'à 20% sur les primes de toutes les 

assurances hospitalisation. Par ailleurs, SWICA 

accorde jusqu'à CHF 800.– par an pour de 

nombreuses activités. 

Si vous participez au concours, vous remporterez 

peut-être un séjour bien-être avec la personne 

de votre choix dans le fameux hôtel «Chedi» situé 

à Andermatt. Bonne chance! 

Conditions préférentielles et concours  
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NOUVEAU: LUVIT Baby-Drops: 

doser la vitamine D3 de 

manière précise, sûre et 

simple, directement dans la 

bouche  

En toute sécurité pour le bébé 
Un clic sonore lors du pompage confirme 

l’émission d’une goutte, afin que les parents 

puissent être certains que les gouttes sont bien 

délivrées dans la bouche. Chaque pression sur la 

pompe émet une seule goutte contenant 200 U. 

I. (5 µg) de vitamine D3 pour en maîtriser 

parfaitement les apports.Cette galénique a été 

spécialement développée à l’intention des 

bébés: des gouttes de petite taille facilitent à 

l’enfant la déglutition et les LUVIT Baby-Drops ne 

contiennent naturellement ni alcool, ni lactose, 

ni gluten, ni agents de conservation. La pompe-

doseuse de LUVIT tient la solution de vitamine 

D3 à l’abri de l’air, permettant ainsi une 

administration hygiénique directement dans la 

bouche. 

En toute simplicité pour les parents 

Comme les gouttes de vitamine D3 peuvent être 

préparées préalablement avec grande précision, 

grâce à la pompe-doseuse novatrice, la dose 
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quotidienne de vitamine D3 est très facile à 

donner et ne requiert aucune mesure 

particulière. La pompe-doseuse est par ailleurs 

de forme très pratique, puisqu’on peut 

l’actionner d’une seule main. Les gouttes de 

vitamine D3 peuvent être données au bébé en 

position couchée comme assise.   

Souhaitez-vous recevoir de plus amples 

informations sur le nouveau produit 

LUVIT Vitamine D3 Baby-Drops?  

Êtes-vous intéresséže par une brochure ayant 

pour thème «La vitamine D3 pour le 

développement sain des nourrissons et des 

enfants en bas âge»? Alors n’hésitez pas à nous 

contacter!  
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