Qui peut
donner?

Comment devenir
donneuse?

LES MÈRES QUI DÉSIRENT
DONNER LEUR LAIT DOIVENT
NOTAMMENT :

Si vous désirez donner votre lait, voici les
étapes à suivre :

allaiter leur bébé et avoir une surproduction de lait;
être en bonne santé;
être non-fumeuses et n’utiliser ni timbres ni
gomme à mâcher contenant de la nicotine;
répondre à un questionnaire et se soumettre
à un prélèvement sanguin pour se qualifier.

Remplir les formulaires d’inscription et de
consentement, et les retourner à Héma-Québec
(si vous n’avez pas ces documents en votre
possession, vous pouvez les obtenir en
communiquant avec Héma-Québec).

Donnez du lait.
Donnez la vie.

Prendre connaissance du guide qui vous sera
envoyé après votre inscription.
Répondre à un questionnaire de qualification
lors d’une entrevue téléphonique.
Se soumettre à un prélèvement sanguin pour
des tests sérologiques.

Les mères font don
de leur lait pour venir en
aide aux nourrissons les
plus fragiles, et ce, de
manière volontaire et
non rémunérée.

Pour plus de renseignements :
1 800 565-6635
ou 514 832-5000, poste 5253
lait.maternel@hema-quebec.qc.ca
BANQUE PUBLIQUE DE LAIT MATERNEL
www.hema-quebec.qc.ca
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BANQUE PUBLIQUE
DE LAIT MATERNEL

Un grand
espoir pour nos
plus petits

Du don
à la distribution

LES MÈRES QUI CONTRIBUENT
À LA BANQUE PUBLIQUE DE LAIT
MATERNEL D’HÉMA-QUÉBEC
FONT PREUVE D’UNE GRANDE
GÉNÉROSITÉ ET RÉPONDENT
À UN BESOIN VITAL.
En faisant don de leur lait, elles aident de
nombreux prématurés à recouvrer la santé
et sauvent des vies.

DON
Le lait recueilli par les mères qualifiées est
congelé, puis acheminé à Héma-Québec
à intervalles réguliers.

Les bienfaits du lait
maternel de banque

La Banque publique de lait maternel fournit
du lait maternel pasteurisé d’une valeur
nutritionnelle reconnue pour les grands
prématurés nécessitant des soins en milieu
hospitalier.

Le lait de banque profite tout particulièrement aux
prématurés de 32 semaines et moins, en réduisant
en moyenne de 3,3 fois leur risque de développer
des entérocolites nécrosantes1.

Le lait de banque demeure le meilleur
substitut au lait de la mère qui ne peut
allaiter son enfant.

Grâce à la valeur nutritionnelle reconnue du lait
maternel de banque, les prématurés atteignent
plus facilement un poids satisfaisant.

La Banque publique de lait maternel du
Québec est administrée par Héma-Québec
qui a démontré sa compétence en gestion
de produits biologiques d’origine humaine,
tels que le sang, les tissus humains et les
cellules souches.

De plus, l’enfant présente un risque beaucoup
moins élevé d’être hospitalisé à nouveau.

1 L’entérocolite nécrosante est une maladie néonatale qui se
présente sous la forme d’une atteinte intestinale sévère qui touche
de 5 à 6 % des prématurés.

ANALYSE
Le lait est soumis à des analyses
biochimiques afin d’en déterminer la
valeur nutritionnelle.

PASTEURISATION
Le lait est pasteurisé afin d’éliminer
les virus et les bactéries, tout en conservant
sa valeur nutritionnelle.

TRAITEMENT ET ENTREPOSAGE
Le lait est soumis à des analyses
microbiologiques après la pasteurisation,
puis entreposé dans un congélateur.

DISTRIBUTION
Le lait est distribué aux hôpitaux pour le
traitement de grands prématurés.

