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Distribution du lait maternel aux banques de sang  
et aux centres de néonatalogie 

 

 

 

Le 10 avril 2014 
 
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Tel qu’annoncé en juin 2013 lors du lancement du projet de banque publique de lait maternel, 
la distribution du lait de banque débutera ce mois-ci, soit le 30 avril 2014. 
 
Nous débutons la distribution du produit uniquement dans les centres tertiaires en 
néonatalogie. Une communication sera émise afin de vous aviser lorsque le lait de banque 
sera également disponible pour distribution dans les centres secondaires. 
 
Les centres tertiaires en néonatalogie sont : 

 CHU Sainte-Justine 

 CHU de Québec, CH de l’Université Laval, centre Mère-enfant 

 Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis 

 CUSM Hôpital Royal Victoria 

 CUSM Hôpital de Montréal pour enfants 

 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 CHUS Hôpital Fleurimont 
 
Les commandes de lait de banque devront être transmises au service à la clientèle hôpitaux 
aux numéros de téléphone suivants : 

514 832-5000, poste 6909 
1 888 666-4362, poste 6909 

 
Veuillez noter que le lait maternel ne sera pas livré en urgence. 
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Vous trouverez ci-joint le formulaire à utiliser pour les commandes de lait maternel. Ce 
formulaire sera disponible dès le 30 avril sur notre site web à la page suivante : 
http://www-hema-quebec-qc-ca/lait-maternel/professionnels-sante-lait/commande-de-lait-maternel.fr.html  

 
Pour de plus amples informations, référez-vous à la présentation Banque publique de lait 
maternel donnée aux comité des usagers d’avril 2014 ou contactez-moi au 514 832-5000, 
poste 6161. 
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site web à www.hema-quebec.qc.ca, à 
la section Sang/Professionnels de la santé/Circulaires d’information.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 
 
Original signé par 
 
Louis-Philippe Gagné 
Directeur de la production et du service à la clientèle hôpitaux 
 
 
c.c. Dr Jean De Serres, président et chef de la direction 
 M. Marco Décelles, vice-président et chef de l’Exploitation  
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales 

Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie 
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie 

http://www-hema-quebec-qc-ca/lait-maternel/professionnels-sante-lait/commande-de-lait-maternel.fr.html
http://www.hema-quebec.qc.ca/
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