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Les banques de lait de donneuses au Canada
ANALYSE PROSPECTIVE

Contexte
On estime qu’il nait entre 25 000 et 30 000 bébés prématurés 
(d’un âge gestationnel de moins de 37 semaines) chaque année 
au Canada1,2. Le lait maternel biologique est considéré comme 
l’aliment de choix pour nourrir les nouveau-nés, mais bien des 
femmes qui donnent naissance prématurément éprouvent des 
difficultés à produire une quantité suffisante de lait3. Lorsque le 
lait maternel n’est pas accessible ou qu’il est produit en quantité 
limitée, la Société canadienne de pédiatrie recommande l’usage 
de lait de donneuses pasteurisé provenant d’une banque de lait 
humain au lieu de la préparation lactée pour les nouveau-nés 
prématurés admis à l’unité de soins intensifs néonatals (USIN)4. 
Toutes les banques de lait de donneuses du Canada sont des 
organismes à but non lucratif qui fonctionnent sous le principe 
de recouvrement des couts4. Les donneuses offrent leur lait 
de façon volontaire et ne reçoivent pas de compensation pour 
leur don5. La Human Milk Banking Association of North America 
(HMBANA) a été fondée en 1985 afin de mettre en place des 
lignes directrices relatives aux pratiques d’excellence des 
banques de lait en Amérique du Nord6. Les membres de la 
HMBANA se conforment à des modes opératoires normalisés 
pour la sélection des donneuses, les tests, la pasteurisation, 
l’entreposage et la distribution du lait humain de donneuses.

Puisque la plupart des propriétés immunologiques et préventives 
contre les infections sont préservées après la pasteurisation, 
le lait pasteurisé de donneuses pourrait protéger les bébés 
prématurés de maladies et d’infections graves potentiellement 
mortelles3,7. L’avantage le mieux documenté de l’usage du 
lait humain de donneuses en comparaison avec l’usage des 
préparations lactées chez les nouveau-nés prématurés est la 
réduction du nombre de cas d’entérocolite nécrosante (ECN), une 
grave maladie gastro-intestinale néonatale qui touche 5 % à 6 % 
des nouveau-nés prématurés au Canada8-10. Entre 2008 et 2009 
au Québec, il en coutait 76 057 $ pour traiter chaque nouveau-né 
prématuré de très faible poids à la naissance souffrant d’une 
ECN10. On estime que le frais de fonctionnement d’une banque 
de lait humain au Canada peuvent être couverts par la prévention 
d’un à deux cas d’ECN chaque année11,12.

Jusqu’au milieu des années 1980, on comptait 23 banques 
de lait de donneuses au Canada13. Cependant, la peur de la 
transmission du virus d’immunodéficience humaine (VIH) et 
l’arrivée sur le marché de la préparation lactée commercialisée 
spécifiquement pour les nouveau-nés prématurés ont provoqué 

la fermeture de toutes les banques de lait, sauf une, à la fin des 
années 19804. Les avancées dans le dépistage des maladies 
infectieuses et les preuves de plus en plus importantes 
soutenant les avantages cliniques et économiques de l’usage du 
lait humain ont fait renaitre l’intérêt envers les banques de lait de 
donneuses et ont conduit à la mise sur pied de plusieurs de ces 
banques au Canada3.

Objectifs
L’objectif de cette analyse de l’environnement est de fournir des 
informations relatives à la disponibilité et à l’accessibilité du lait 
de donneuses au Canada. On répondra notamment aux questions 
suivantes :

1. Combien y a-t-il de banques de lait de donneuses en 
activité en ce moment au Canada? 

 − Comment sont sélectionnées les donneuses potentielles?

 − Comment est recueilli, traité et distribué le lait humain? 

 − Qui peut avoir accès au lait de donneuses? 

2. Est-ce que des banques de lait de donneuses sont 
actuellement en phase de développement au Canada?

3. Existe-t-il d’autres sources de lait de donneuses au Canada?

Résultats
Les résultats de cette analyse de l’environnement ne prétendent 
pas présenter un examen exhaustif du sujet, mais plutôt un 
survol de la situation actuelle des banques de lait de donneuses 
au Canada. Les résultats de ce rapport sont fondés sur des 
recherches limitées à l’internet et à des communications 
personnelles avec les responsables des organismes de santé 
du Canada. Ce rapport se base sur les informations recueillies 
jusqu’en juin 2015.

Les banques de lait de donneuses 
au Canada
Il existe actuellement quatre banques de lait de donneuses au 
Canada : à Vancouver, à Calgary, à Toronto et à Montréal14-17. 
Les banques de lait de Vancouver, de Calgary et de Toronto 
sont membres de la HMBANA et se conforment aux directives 
de sélection, de traitement et de distribution du lait de 
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donneuses6. La banque de lait de Montréal souhaite aussi 
rejoindre la HMBANA18. Les banques de lait du Canada doivent 
aussi répondre aux règlementations fédérale, provinciales et 
municipales19. La vente et la distribution de lait de donneuses 
sont règlementées par Santé Canada selon la Loi sur les 
aliments et drogues5. Toutes les donneuses doivent subir un 
processus de dépistage rigoureux, comportant entre autres une 
entrevue afin d’établir les antécédents médicaux et le mode 
de vie, ainsi qu’une prise de sang pour vérifier la présence 
de maladies infectieuses. Toutes les donneuses reçoivent 
de l’information sur les précautions à prendre afin d’assurer 
l’innocuité et la qualité du don de lait. Parmi ces précautions, 
on compte les techniques adéquates d’hygiène des mains, le 
nettoyage des pompes d’allaitement, l’entreposage du lait et 
le transport du lait vers les banques de lait. Les donneuses 
doivent déposer le lait congelé directement à la banque de 
lait, au point de collecte, ou en organiser une l’envoi à la 
banque de lait. À son arrivée à la banque de lait, le lait est mis 
en commun, ensemencé, pasteurisé et entreposé selon les 
directives en matière d’alimentation mises en place par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments4. Le lait de donneuses 
est normalement réservé pour les nouveau-nés gravement 
malades de l’USIN, bien que les banques de lait de Vancouver et 
de Calgary fournissent un peu de lait à des bénéficiaires de leur 
communauté lorsque les stocks de lait ne sont pas limités. Tous 
les bénéficiaires doivent recevoir une ordonnance médicale et 
fournir un consentement écrit. Les informations détaillées sur la 
collecte, le traitement et la distribution du lait de donneuses de 
chacune des banques de lait sont fournies en Annexe 1.

La Women’s Provincial Milk Bank, de Vancouver, 
en Colombie-Britannique
La baque de lait de la Colombie-Britannique, la Women’s 
Provincial Milk Bank, située à la BC Women’s Hospital & Health 
Centre, fonctionne en continu depuis 197 414. En 2013, la banque 
de lait a reçu une subvention de 650 000 $ du gouvernement 
provincial afin de financer sa croissance pour répondre à 
la demande grandissante20. La banque de lait croît afin de 
répondre aux bébés de la Colombie-Britannique, particulièrement 
ceux admis dans les USIN de la province. À cause de la forte 
demande, la banque de lait ne fait aucune distribution en dehors 
de la province21. La banque de lait fournit actuellement du lait 
de donneuses à trois des USIN de la province qui procurent des 
soins complexes aux nouveau-nés en phase critique. Les USIN 
desservies sont celles de la BC Women’s Hospital de Vancouver, 
la Surrey Memorial Hospital de Surrey et la Royal Columbian 
Hospital à New Westminster22. Au printemps 2015, la BC 
Women’s Hospital & Health Centre a envoyé sa première livraison 
régulière au Surrey Memorial Hospital et au Royal Columbian 

Hospital dans le cadre d’une collaboration entre la banque de 
lait et Fraser Health22. En 2014, Fraser Health a ouvert un point 
de collecte de lait dans chacune des unités de soins de santé 
sous sa gouvernance et a envoyé plus de 57 000 onces de lait 
à la banque de lait, triplant ainsi le volume de dons de lait qui 
avaient été reçus au cours de l’année précédente22,23. Le lait de 
donneuses est fourni sans frais aux bénéficiaires hospitalisés. 
La banque de lait fournit aussi du lait à quelques patients 
externes de la communauté. Après le congé de l’hôpital, des frais 
de 5 $ pour 4 onces de lait sont demandés afin de couvrir les 
frais de traitement21. Aucune limite de temps n’est établie après 
le congé de l’hôpital pour recevoir du lait de donneuses. Lorsque 
le stock de lait est faible, les bébés hospitalisés les plus malades 
sont servis en priorité24. En 2013, la banque a fourni du lait à 
environ 2 800 bébés23. En 2014, la banque de lait a reçu au total 
80 000 onces de lait de donneuses de la Colombie Britanique22.

La Calgary Mothers’ Milk Bank de Calgary, en 
Alberta
La Calgary Mothers’ Milk Bank est un organisme privé 
communautaire qui a commencé ses activités en avril 201215. 
La banque demande une contribution aux bénéficiaires pour le 
traitement du lait, elle accepte les dons et elle fait des demandes 
de subvention afin de recouvrer ses couts d’exploitation. La 
banque maintient aussi les frais de fonctionnement les plus bas 
possible en confiant plusieurs tâches à des bénévoles. Le cout 
de production du lait de donneuses est couvert pour les bébés 
hospitalisés, mais un frais de 4 $ l’once est demandé pour les 
bébés qui sont à la maison25. Les bébés prématurés gravement 
malades des USIN sont servis en priorité lorsque le stock est 
faible26. La banque fournit du lait de donneuses aux hôpitaux 
de tout le pays27. 65 000 onces de lait de 156 donneuses ont 
été distribuées dans 14 hôpitaux en 201328. En 2014, ces 
chiffres sont passés à 98 600 onces de lait pour 450 donneuses 
distribuées à 17 hôpitaux28. La banque prévoit distribuer 120 000 
onces en 201528. En 2014, la Calgary Foundation a offert une 
subvention pour la sensibilisation des citoyens de Calgary et des 
environs à l’existence des banques de lait29.

La Rogers Hixon Ontario Human Milk Bank de 
Toronto, en Ontario
La Rogers Hixon Ontario Human Milk Bank est une initiative 
conjointe de l’Hôpital Mount Sinaï, de l’Hôpital pour enfants 
malades (SickKids) et du Centre des sciences de la santé 
Sunnybrook à Toronto16. La banque de lait a reçu 1,2 million de 
dollars en financement du gouvernement provincial et un don de 
1,3 million de dollars de la Rogers Foundation afin d’aider à couvrir 
les frais de fonctionnement19,30. Située à l’Hôpital Mount Sinaï, la 
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banque a ouvert en avril 2013 et elle distribue du lait aux bébés 
des USIN en l’Ontario16. Les bébés sont admissibles à recevoir 
du lait de donneuses pendant une période allant jusqu’à quatre 
semaines pendant l’hospitalisation, mais sont sevrés avant le 
congé31. Pendant sa première année d’opération, la banque de 
lait a distribué 30 000 onces de lait de 170 donneuses à près de 
500 bébés dans 14 hôpitaux de l’Ontario19,32. En mars 2014, les 
instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont remis 2 
millions de dollars en soutien à la recherche visant l’établissement 
de lignes directrices de l’alimentation des nouveau-nés de très 
faible poids au Canada32. La recherche examinera les approches 
propices à optimiser le lait de donneuses avec l’ajout d’éléments 
nutritifs, ainsi que des stratégies nutritionnelles pour améliorer la 
croissance, la santé gastro intestinale et le neurodéveloppement 
des nouveau-nés prématurés.

La Banque publique de lait maternel de  
Montréal, au Québec
La Banque publique de lait maternel est gérée par Héma-
Québec, un organisme public qui gère la distribution de produits 
biologiques humains au Québec, comme les produits sanguins, 
le sang de cordon, les cellules souches hématopoïétiques et les 
tissus humains17. Héma-Québec a utilisé les lignes directrices 
opérationnelles de la HMBANA pendant la mise en œuvre de la 
banque et vise à joindre l’association18. Un investissement initial 
de 800 000 $, financé en partie par la Fondation Héma-Québec, 
a été nécessaire pour intégrer la banque de lait aux activités 
de Héma-Québec33. On a établi que 3 700 l provenant de 300 
donneuses seraient requis afin de répondre aux besoins des 
bébés prématurés du Québec33. La banque de lait a commencé 
ses activités en mai 2014, et elle a dès lors fourni du lait aux 
bébés prématurés de plusieurs hôpitaux du Québec33. Le 5 
décembre 2014, Héma-Québec a suspendu temporairement les 
activités de production et distribution de lait de donneuses de 
la banque de lait34. La suspension temporaire a été le résultat 
du retrait de deux machines de pasteurisation à cause de 
fluctuations dans le contrôle de la qualité. Près de 40 % du lait 
n’a pas répondu aux normes en place et a donc dû être jeté. 
À cause de ce haut taux de rejet, la banque n’a pu fournir un 
approvisionnement stable de lait de donneuses à ses clients. 
Le traitement et la distribution de lait de donneuses devraient 
reprendre en 2015, une fois les mesures correctrices mises en 
place, assurant l’approvisionnement en continu. Les activités de 
recrutement de donneuses, tout comme la réception du lait des 
543 donneuses actives, sont encore en cours34.

Les banques de lait : une activité en 
croissance 
Le Canada atlantique
Le IWK Health Centre de Halifax achète du lait de donneuses 
de la Calgary Mothers’ Milk Bank depuis décembre 2013 
afin de répondre aux besoins des nouveau-nés malades et 
prématurés des USIN qui répondent à des critères établis 
(Brenda Hewitt, infirmière clinicienne spécialisée, Unité de soins 
intensifs néonatals, IWK Health Centre, Halifax : communication 
personnelle, 11 mai 2015). Le Department of Health and 
Wellness de la Nouvelle-Écosse a commandé une Analyse 
environnementale et une revue de la littérature portant sur les 
banques de lait au Canada. Le département réalise aussi une 
analyse du rapport cout/efficacité afin de déterminer l’impact 
de l’utilisation du lait de donneuses pasteurisé sur le système 
de santé. Les résultats de l’analyse prospective et de l’analyse 
économique informeront la faisabilité de l’augmentation de 
l’accès au lait de donneuses pasteurisé pour les bébés de la 
Nouvelle-Écosse, et possiblement aussi pour les autres provinces 
maritimes (Tina Swinamer, Coordinator of Early Childhood 
Nutrition, NS Department of Health and Wellness, Public Health, 
Halifax : communication personnelle, 11 mai 2015). De plus, le 
Breastfeeding Community of Practice Group de Halifax œuvre à 
améliorer l’accès au lait de donneuses pasteurisé dans la région 
de l’Atlantique (Tina Swinamer, coordonnatrice de la nutrition 
dans la petite enfance, NS Department of Health and Wellness, 
Public Health, Halifax : communication personnelle, 11 mai 
2015). Un plan stratégique pour l’allaitement couvrant la période 
de 2014 à 2017, produit par Baby-Friendly Newfoundland and 
Labrador, identifie la mise en place d’une banque de lait humain 
dans la région de l’Atlantique comme étant prioritaire35.

Manitoba
Depuis 2011, deux hôpitaux de Winnipeg achètent du lait 
pasteurisé de donneuses de la Ohio Health Mothers’ Milk Bank 
des États-Unis, une banque de lait accréditée par la HMBANA36. 
La Manitoba Provincial Breastfeeding Strategy produite en 2013 
incluait une action stratégique afin d’établir une banque de lait 
humain au Manitoba (selon les normes de la HMBANA) avec des 
points de collecte provinciaux37.

Saskatchewan
Un sous-comité sur les banques de lait humain issu de la Baby-
Friendly Initiative Coalition de la région sanitaire de Saskatoon 
a été mis sur pied en 2011 pour soutenir la mise en place d’une 
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banque de lait humain en Saskatchewan38. La région sanitaire 
de Saskatoon n’a pas encore la capacité de soutenir une banque 
de lait39. Dès le début de 2015, des membres du sous-comité 
ont présenté le plan d’affaires et le plan opérationnel pour une 
banque de lait aux dirigeants de la région sanitaire de Regina 
Qu’appelle38. L’Hôpital général de Regina achète chaque mois 15 
à 16 bouteilles de la Calgary Mothers’ Milk Bank à 16 $ chacune 
pour compenser les couts liés à la collecte, au traitement et à 
la distribution40. La Royal University Hospital de Saskatoon a 
commencer à acheter du lait de la banque de lait de Calgary en 
avril 201538,41. Aucune contribution financière n’est demandée 
aux bénéficiaires dans les hôpitaux40,41. Deux sites de collecte de 
Régina envoient du lait à la banque de lait de Calgary afin qu’il 
soit pasteurisé15,39. Des efforts supplémentaires ont été mis en 
place afin d’ajouter des sites de collecte à Saskatoon et dans la 
province de la Saskatchewan38.

Autres sources de lait de donneuses
Les mères qui ne sont pas en mesure de produire suffisamment 
de lait pour leur bébé porté à terme et dont les bébés sont à leur 
poids santé n’ont pas accès au lait de donneuses provenant des 
banques de lait. Cela a conduit au développement spontané 
de cercles de parents et à un réseau de partage de lait en 
ligne qui crée des liens entre donneuses et bénéficiaires42. 
Aucune procédure de pasteurisation, de dépistage pour des 
maladies, ni de détection de contamination n’a été établie 
pour les transactions en ligne, et les conditions de collecte, 
d’entreposage et de livraison sont négociées entre l’acheteur 
et le vendeur43,44. Le paiement pour la livraison et pour les 
contenants d’entreposage sont acceptés, mais il est interdit 
de vendre du lait humain au Canada13. Le réseau Human Milk 4 
Human Babies Global Network est la plus grande ressource en 
ligne de ce genre, avec ses réseaux locaux de partage de lait 
établis dans les 13 provinces et territoires canadiens45. Eats on 
Feets est un autre réseau de partage de lait qui a des sections 
régionales en Alberta, au Manitoba, en Colombie Britanique, en 
Saskatchewan, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Yukon et à 
Terre-Neuve-et-Labrador46. Chacun de ces réseaux encourage 
les familles à prendre des décisions éclairées en s’informant 
sur les risques potentiels du partage de lait et à s’informer sur 
les antécédents médicaux des donneuses. Partage de lait de 
Montréal soutien aussi le partage de lait pour les bébés de zéro 
à un an, en santé et à terme47.

Santé Canada et la Société canadienne de pédiatrie mettent en 
garde contre l’utilisation de lait de donneuses non traité, obtenu 
en ligne ou d’individus non contrôlés. Les deux organismes 
relèvent les risques potentiels comme la transmission de 
maladies contagieuses et la contamination due à une collecte, 
un entreposage ou une manipulation inadéquats4,5. Les études 
qui analysent des échantillons de lait acheté en ligne rapportent 

des contaminations avec des bactéries pathogènes, des virus 
et des drogues43. Les études ont aussi montré des preuves 
de falsification, incluant l’ajout de lait de vache et d’eau pour 
augmenter le volume43. En dépit de ces constatations, le partage 
de lait continue à croitre en popularité au Canada42.

Conclusions
En raison des effets bénéfiques sur la santé des patients, 
des couts des soins de santé et de la promotion de pratiques 
optimales en alimentation, le lait pasteurisé de donneuses est 
en train de devenir la nouvelle norme acceptée dans les soins 
en USIN au Canada. Des banques de lait ont été établies à 
Calgary, Toronto, Vancouver et Montréal pour fournir du lait de 
donneuses aux nouveau-nés prématurés gravement malades qui 
sont traités en USIN. Des efforts ont été déployés pour soutenir 
le développement d’une banque de lait et pour augmenter 
l’accès au lait de donneuses dans les autres provinces, dont 
la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et le Manitoba. Les 
territoires manquent de ressources pour faciliter la mise en 
place d’une banque de lait. Plus de banques de lait possédant 
les infrastructures nécessaires avec un contrôle de qualité 
adéquat et une capacité suffisante d’approvisionnement régulier 
sont requises afin de répondre à la demande croissante de lait 
de donneuses au Canada. Cependant, à la lumière des priorités 
concurrentes et des ressources limitées en soins de santé, les 
barrières logistiques et financières devront être examinées avant 
la mise en activité de nouvelles banques de lait. 

Il existe un besoin grandissant pour l’approvisionnement de 
lait de donneuses au niveau communautaire. Les banques de 
lait de Vancouver et de Calgary fournissent un peu de lait aux 
bénéficiaires externes, selon le niveau des stocks. Cependant, 
plusieurs parents de la communauté ne sont pas admissibles à 
recevoir du lait de donneuses des banques de lait et l’utilisation 
des réseaux informels de partage de lait augmente, malgré les 
risques associés au partage de lait humain non traité. Il apparait 
nécessaire de développer et d’implanter des normes nationales 
pour promouvoir et faciliter des pratiques de partage de lait et 
augmenter l’innocuité du lait de donneuses dans la communauté.
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Annexe 1 : Banques de lait au Canada

BC Women’s  
Provincial Milk Bank

Vancouver, C.-B49

Calgary Mothers’  
Milk Bank

Calgary, Alb16,27

Rogers Hixon Ontario  
Human Milk Bank

Toronto, Ont.17

Banque de lait maternal 
de Montréal

Montréal, Qc18

Critères de sélection des donneuses

Les donneuses potentielles font l’objet d’un examen à l’aide d’une entrevue verbale et d’un questionnaire écrit 
concernant leurs antécédents médicaux et leur mode de vie, et elles subissent une analyse sanguine.

Les donneuses doivent répondre aux exigences suivantes :

• être en bonne santé et capables d’allaiter ou d’utiliser une pompe d’allaitement; 

• être en train d’allaiter un bébé de moins d’un an (les mères porteuses et les parents adoptifs peuvent 
aussi faire des dons);

• accepter de subir une analyse sanguine afin d’écarter la présence d’autres maladies tous les six mois;

• ne pas utiliser certains médicaments et certains suppléments naturels à base d’herbe (à l’exception des 
contraceptifs oraux à progestatifs ou par injections, les hormones de remplacement thyroïdiennes, de 
l’insuline, des vitamines prénatales, du fer, du calcium ou des inhalateurs contre l’asthme);

• être en mesure de donner un minimum de 150 onces de lait.

Les donneuses potentielles présentant les conditions suivantes ne seront pas retenues pour le don de lait :

• un résultat positif au test de dépistage du VIH, du virus humain T-lymphotrope, de l’hépatite B ou C, ou de 
la syphilis;

• présente un risque d’infection au VIH, ou son partenaire est à risque d’infection au VIH;

• a fait l’usage de drogues au cours des 5 dernières années; 

• consomme des produits du tabac;

• a reçu une transfusion sanguine au cours des quatre derniers mois ou une transplantation d’organe ou de 
tissu au cours des 12 derniers mois; 

• consomme plus de 2 onces d’alcool par jour;

• a passé plus de 3 mois au Royaume-Uni, en France ou en Arabie saoudite entre 1980 et 1996;

• a passé plus de 5 ans en Europe depuis 1980;

• a reçu un avis médical contrindiquant le don de lait.

Un processus de qualification a lieu 
lors duquel sont effectuées une 
analyse sanguine et une entrevue 
téléphonique servant à obtenir les 
réponses de la donneuse potentielle 
à un questionnaire médical. Une 
analyse sanguine est réalisée dès 
le début, après 6 mois et à la fin de 
la période de don afin dépister les 
maladies suivantes :

• VIH;

• virus humain T-lymphotrope;

• hépatite B et C;

• cytomégalovirus;

• syphilis.

Les donneuses peuvent donner 
pendant une année complète et 
elles doivent :

• être en bonne santé;

• être non-fumeuses; 

• avoir accouché dans l’un 
des 8 hôpitaux partenaires 
d’Héma-Québec 

• être en train d’allaiter et 
être apte à produire du lait 
supplémentaire à celui 
nécessaire pour leur bébé.

Aucune quantité minimale de lait 
n’est exigée.
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Collecte du lait de donneuses

Les donneuses doivent fournir 
leurs propres contenants 
d’entreposage. Les contenants 
de plastique ou de verre propres 
et sécuritaires pour les produits 
alimentaires, et les sacs de 
congélation pour lait maternel 
peuvent être utilisés (mais non 
des petits sacs refermables). Le 
lait est déposé au site de collecte 
ou envoyé par messagerie au BC 
Women’s Hospital & Health Centre 
aux frais de la donneuse. Les 
frais d’expédition sont couverts à 
quelques endroits dans la province 
de la C.-B.

Sites de collecte :

• BC Women’s Hospital & Health 
Centre, Vancouver;

• 17 sites de collecte dans 
chacune des unités de soins 
de la région sanitaire Fraser; 

• La South Vancouver Island 
Breastfeeding Matters offre 
un soutien financier pour 
l’expédition provenant de la 
région de Victoria.

Les banques de lait fournissent des 
contenants d’entreposage stérilisés. 
Le lait peut être déposé à un site de 
collecte ou envoyé directement à la 
banque de lait, sans frais. 

Sites de collecte :

• Grey Nuns Community 
Hospital, Edmonton, Alb.;

• Lethbridge Breastfeeding 
Clinic, Lethbridge, Alb.;

• Jental Maternity Wear & 
Beyond, Medicine Hat, Alb.;

• Regina General Hospital, 
Regina, Sask.;

• Pasqua South Medical Centre, 
Regina, Sask.

Toutes les bouteilles et le matériel 
d’expédition sont envoyés par 
messagerie à la maison de la 
donneuse. La donneuse peut 
apporter le lait directement à la 
banque de lait ou faire l’envoi sans 
frais par messagerie. 

Héma-Québec fournit les bouteilles 
servant au don de lait. Les 
bouteilles sont recueillies au moins 
une fois par mois ou selon l’espace 
disponible dans les congélateurs. 

Traitement du lait de donneuses

Les donneuses réfrigèrent ou congèlent le lait moins de 30 minutes après l’avoir tiré. Le lait peut être réfrigéré 
jusqu’à 24 heures avant d’être congelé. 

À l’arrivée à la banque de lait, le lait congelé de la donneuse est décongelé, ensemencé, mis en commun et 
versé dans des bouteilles, puis pasteurisé. Le lait pasteurisé est ensuite congelé pour un maximum de 6 mois. 
Des tests pour déceler la présence de bactéries sont réalisés en laboratoire sur chaque don de lait avant la 
mise en commun et la pasteurisation. Après la pasteurisation, chaque lot de lait est testé de nouveau. Les 
tests sont effectués pour vérifier la présence d’agents pathogènes thermorésistants avant la pasteurisation et 
pour détecter la croissance de bactéries après la pasteurisation.

Les donneuses qui répondent 
aux critères d’admissibilité et qui 
congèlent leur lait à la maison 
l’envoient ensuite à Héma-Québec 
au moins une fois par mois. 
Des tests biochimiques sont 
réalisés sur le lait reçu pour en 
vérifier la valeur nutritive.  Le lait 
est pasteurisé pour éliminer les 
virus et les bactéries. Après la 
pasteurisation, les stocks de lait 
subissent des tests bactériens 
et sont ensuite entreposés dans 
un congélateur pour un an au 
maximum.
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Critères d’admissibilité des bénéficiaires

Le lait est fourni en fonction des 
priorités suivantes :

• les nouveau-nés prématurés 
de très faible poids de 
naissance (< 1 800 gr à la 
naissance) nourris à des fins 
trophiques; 

• des nouveau-nés soumis à 
une chirurgie GI, surtout les 
nouveau-nés souffrant d’une 
ECN, d’un gastroschisis, 
ou d’autres maladies GI 
complexes;

• les nouveau-nés à risque 
qui pèsent plus de 1 500 
gr comme les nouveau-nés 
ayant présenté une asphyxie; 
les nouveau-nés PAG dont 
le poids est < 10e percentile; 
et les nouveau-nés dont les 
mères sont atteintes diabète 
sucré insulinodépendant;

• les nouveau-nés présentant 
des conditions particulières 
comme la malabsorption, 
l’intolérance à la préparation 
lactée, des anomalies 
congénitales ou une 
alimentation postopératoire; 

• des problèmes liés à la 
mère, comme une maladie 
qui provoque l’interruption 
temporaire de l’allaitement, 
la mort de la mère, un risque 
associé à la santé de la mère 
présent dans le lait maternel 
biologique; 

• les nouveau-nés (≤ 14 jours 
de vie) de mère n’ayant pas 
encore eu de montée de lait.

Les bénéficiaires potentiels sont 
triés selon la gravité de la maladie. 
Les bébés présentant les conditions 
suivantes passent en priorité :

• les bébés prématurés 
malades qui sont en USIN;

• les bébés en santé ou 
prématurés qui sont en USIN; 

• les bébés dont le taux de 
sucre dans le sang est faible 
après la période postpartum 
(1 à 2 boires);

• les bébés atteints d’une 
maladie GI, y compris les bébés 
qui font partie du programme 
de réhabilitation intestinale de 
l’hôpital pour enfants.

Les critères d’admissibilité pour 
recevoir du lait de donneuses sont 
les suivants :

• les bébés de très faibles poids 
de naissance; 

• certains bébés qui doivent 
subir une chirurgie du cœur ou 
GI pourraient être admissibles, 
selon les recommandations de 
leur équipe de soins de santé.

Les bébés prématurés nés avant 
la 32e semaine de grossesse dans 
l’un des hôpitaux suivants: 

• Centre mère-enfant du Centre 
hospitalier de Québec;

• Centre hospitalier universitaire 
mère-enfant Sainte-Justine;

• Hôpital de Montréal pour 
enfants du Centre universitaire 
de santé McGill;

• Hôpital Fleurimont du Centre 
hospitalier de Sherbrooke;

• Hôpital général juif; 

• Hôpital Maisonneuve-
Rosemont;

• Hôpital Royal Victoria.

Alb. = Alberta; C.-B. = Colombie Britanique; VIH = virus d’immunodéficience humain; GI = gastro-intestinal; ECN entérocolite 
nécrosante; USIN = unité de soins intensifs néonatals; Ont. = Ontario; Qc = Québec; PGA = petit pour son âge gestationnel;  
Sask. = Saskatchewan.
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