BANQUE
PUBLIQUE
DE LAIT
MATERNEL

La première Banque publique de lait maternel d’Héma-Québec est opérationnelle et offre du lait maternel aux
centres hospitaliers dans lesquels sont soignés les grands prématurés du Québec. En ouvrant cette banque,
Héma-Québec accroît son expertise en produits biologiques d’origine humaine.

Héma-Québec : un choix naturel
Notre organisme :
• est reconnu pour la production de produits biologiques réglementés;
• possède déjà les infrastructures nécessaires;
• assure un contrôle de la qualité et des audits constants;
• met de l’avant des mesures de sécurité;
• possède déjà un réseau de distribution.

Une banque de lait maternel pour sauver la vie de nouveau-nés
Le lait maternel de banque profite particulièrement aux grands
prématurés de 32 semaines et moins ne pouvant pas être
allaités par leur mère, en réduisant le risque de développer une
entérocolite nécrosante (une maladie néonatale qui se présente
sous la forme d’une atteinte intestinale sévère qui touche 5 à
6 % des grands prématurés).

Une étude a établi qu’environ 3 700 litres de lait par année doivent
être obtenus afin de subvenir à ces bébés prématurés. Environ
300 donneuses par année sont nécessaires pour répondre à la
demande des hôpitaux (à titre comparatif, 156 000 donneurs de
sang par année sont nécessaires pour maintenir la réserve de
sang à un niveau optimal).

Donnez du lait. Donnez la vie.

Qui peut donner?

Que fait-on du lait prélevé?

Le recrutement des donneuses correspond aux prévisions
et va bon train. Il se fait en même temps que le processus
d’inscription à la Banque publique de sang de cordon auprès
des mères accouchant dans l’un des huit hôpitaux partenaires
suivants :

Le lait est recueilli par les mères, congelé, puis acheminé
à Héma-Québec à intervalles réguliers par messager. Une
trousse incluant les bouteilles et un guide d’information sur le
don de lait maternel est fournie à chaque donneuse.

• Centre hospitalier St. Mary;
• CHU mère-enfant Sainte-Justine;
• Hôpital Royal Victoria;
• Centre mère-enfant du CHUQ;
• Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval;
• Centre hospitalier de LaSalle;
• Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal;
• Hôpital général du Lakeshore.
Les mères qui désirent donner de leur lait doivent :

• allaiter leur bébé et avoir une surproduction de lait;
• être en bonne santé;
• être non-fumeuses ni utiliser de gomme à mâcher
contenant de la nicotine;

• répondre

à un questionnaire et se soumettre à un
prélèvement sanguin pour se qualifier (et refaire le même
processus après six mois).

Les mères qui contribuent à la Banque publique de lait
maternel font don de leur lait sur une base volontaire et
non rémunérée. Il n’y a pas de quantité minimale à fournir et
l’allaitement de l’enfant de la donneuse demeure prioritaire.
Les mères peuvent se retirer en tout temps.

Les mères sont soumises à des épreuves de dépistage pour
les virus et maladies transmissibles par le lait.
Des analyses biochimiques sont effectuées afin d’évaluer
la valeur nutritionnelle du lait. Le lait est ensuite pasteurisé
afin d’éliminer les virus et les bactéries. Il est soumis à des
analyses microbiologiques dans un laboratoire externe afin
de s’assurer que la pasteurisation a fonctionné et que le
produit ne contient pas de bactéries. Le lait se conserve au
congélateur pendant un an.
Le lait est acheminé aux unités de néonatalogie par le même
réseau de distribution que les produits sanguins.

Un modèle unique en Amérique du Nord
La Banque publique de lait maternel d’Héma-Québec est la
seule en Amérique du Nord à proposer un modèle incluant
les activités de transformation et de qualification des produits
sanguins et celle du lait maternel dans le même établissement.
Il existe un modèle similaire en Espagne. Au Canada, trois
banques sont en activité, soit une à Vancouver, une à Calgary
et une à Toronto. La banque d’Héma-Québec est donc la
quatrième à voir le jour au pays.

Donnez du lait.
Donnez la vie.

