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Communiqué de presse - Nancy, le 3 septembre 2019  

  

JOURNEE MONDIALE  

de lutte contre le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) 

« Opération Virgin Mojito »  

en Lorraine 

Lundi 9 septembre 2019 
 

Le syndrome d’alcoolisation fœtale, qu’est-ce que c’est ? 
C’est la conséquence la plus grave d’une consommation d’alcool pendant la grossesse (avec, entre 

autres, retard de croissance, malformation du crâne et du visage, troubles du comportement et déficit 

intellectuel). Il touche environ 1.000 naissances par an en France.  

Il existe aussi des atteintes incomplètes plus difficiles à diagnostiquer et pourtant plus fréquentes 

(environ 8.000 naissances /an en France). 

Le message de prévention à retenir est que l’alcool est toxique pour le fœtus : 

- quelle que soit la quantité absorbée et  

- quel que soit le moment de la grossesse.  
 

 En cas de désir d’enfant, la bonne attitude, c’est « Zéro alcool ! » de l’arrêt de la  

 contraception à la fin de l’allaitement. 
 

Vous voulez en savoir plus ? 
Le RESEAU PERINATAL LORRAIN et LORADDICT, réseaux de professionnels travaillant dans le 

domaine de la périnatalité et de l’addiction, organisent dans le cadre de cette journée mondiale, 

une opération de grande ampleur en Lorraine.  

Sur les 4 départements lorrains (maternités, gares, centres commerciaux…), des professionnels de la 

périnatalité accueilleront le grand public pour des échanges autour d’un quiz (avec cadeau à chaque 

participant !) et d’une dégustation de cocktail sans alcool. 
 

Cette journée n’est pas réservée aux femmes enceintes !  

- Tout le monde est concerné en tant que conjoint, parent, amis, enfants… car 

- Tout le monde doit entendre et faire passer le  message : 
 

« Zéro alcool pendant la grossesse ! » 
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JOURNEE MONDIALE  

de lutte contre le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) 

« Opération Virgin Mojito »  

en LORRAINE le 9 septembre 2019 

 

Nous serons présents dans les lieux suivants : 
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-- Contacts -- 

RESEAU PERINATAL LORRAIN - Véronique BOCQUET : 03.83.85.22.30 

LORADDICT - Camille MOREAU : 03.83.15.71.92 

https://www.facebook.com/OperationVirginMojito/ 

https://www.facebook.com/OperationVirginMojito/

