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Le sein et le lait maternel: quoi de 
neuf? 
 © M. Reber 

5 et 6 novembre 2020 Temps de formation 

 Formation jeudi 08h30 – 17h15 
Repas jeudi 13h00 – 14h30 

Formation vendredi 08h00 – 17h30 
Repas vendredi 12h00 – 13h00 

  

Lieu de formation IBLCE Reg. No. 32004CH 

 Hôtel La Barcarolle 
Route de Promenthoux 8 
1197 Prangins VD 
www.labarcarolle.ch 

  

Sujets / Themes Orateurs 

 
 
Vilija Snieckunieve, Gynécologue IBCLC, Delémont 
 
Emilie Delbays, Responsable pédagogique Santé-
environnement WECF, Annemasse, France 
 
 
Aline Corcelle, Médécin Naturpathe, Genève 
 
 
 
 
Véronique Darmangeat, Consultante en lactation 
IBCLC, Paris, France 
 
Helen Aghahosseini, Chirurgienne esthétique, 
Lausanne 
 
Dr Tatjana Barras-Kubski, Généraliste et homéopathe, 
Köniz 
 
Nombre illimité de participants 50 
 
Sous réserve de modifications sans préavis! 

Jeudi 
 
Anatomie, physiologie et pathologies du sein 
 
Polluants de l’environnement intérieur : 
Accompagner les futurs parents pour limiter les 
expositions! 
 
Microbiote et allaitement / Traitement naturel des 
problèmes de sein 
 
Vendredi 
 
Composition du lait / Production du lait, mécanismes 
physiologiques et hormonaux 
 
Chirurgie mammaire et allaitement 
 
 
MAMA (Méthode d’Allaitement Maternel et 
d’Aménorrhée) 

  

Frais Conditions de paiement 

 2 jours 1 jour 

Membres actifs CHF 370.— CHF 200.— 

Membres passifs CHF 390.— CHF 220.— 

Non-membres CHF 420.— CHF 240.— 

Les frais de participation doivent être payés avant la 
formation. 
 
La facture avec les détails vous sera envoyée 3 à 4 
semaines avant la formation par mail. 

  



Inscription Délai inscription 

Online sous www.allaitement.ch 
 
L'inscription sera confirmée automatiquement après 
réception par courrier. 
 
En cas d’inscriptions insuffisantes, l’ASCL se réserve 
le droit d’annuler la formation. 

21 octobre 2020 

  

Annulation Repas 

Les annulations pour cause de maladie, d'accident ou 
d'autres circonstances graves doivent être envoyées 
par écrit, accompagnées d'un certificat médical ou 
d'une autre attestation, au bureau. En cas d'absence 
non justifiée, le montant total sera facturé. 

Pause déjeuner et repas du midi inclus 

  

CERP’s / e-log Langue du séminaire 

Des points CERPs et e-log seront attribués aux 
participants sur l’attestation de participation. 
 
La confirmation de participation, y compris les CERP’s 
proprement dits, sera envoyée aux participants par 
mail après paiement de la facture et participation au 
cours de formation continue. 

Français 

  

Matériel Assurances 

Veuillez emporter du matériel d'écriture avec vous Chaque participant dispose de sa propre assurance. 
L’organisateur décline toute responsabilité. 

  

Secrétariat ASCL Organisateur 

ASCL Association suisse des consultantes en 
lactation et allaitement maternel 
c/o Manuela Eggli 
Eichwaldstrasse 5 
CH-3294 Büren an der Aare 
Téléphone +41 77 533 97 01 
office@stillen.ch - www.allaitement.ch 

Groupe de travail formation continue de l’ASCL 
 

  
 


