ALLAITEMENT MATERNEL – LE FONDEMENT DE LA VIE
Cette année, le thème de la Semaine mondiale de l’allaitement comporte 4 grands objectifs :
Informer la population des liens entre une bonne nutrition, la sécurité alimentaire, la réduction de
la pauvreté et l’allaitement maternel
Ancrer fermement l’allaitement maternel en tant que fondement de la vie
Nouer le dialogue avec des individus et des organisations pour un meilleur impact
Propulser l’action de promotion de l’allaitement maternel comme élément essentiel pour une
bonne nutrition, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté.

PROGRAMME
raison fréquente de cessation de l’allaitement ou de son exclusivité. Cette
conférence présente les résultats de recherche sur l’insuffisance lactée réelle
et perçue, et ses facteurs d’influence. Elle présente également l’état des
connaissances sur l’efficacité d’interventions au regard du sentiment
maternel d’efficacité en allaitement, facteur déterminant d’une perception
d’insuffisance lactée.

ACCUEIL
(7h30 à 8h00)

MOT D’OUVERTURE (LA VISIO SERA OUVERTE DÈS 7H50)
Dre Mylène Drouin, M.D., FRCP, Directrice régionale de santé publique,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(8h00 à 8h10)

DÎNER - 12h00 à 13h30

MOT DE BIENVENUE

MESURES D’URGENCE

Mme Renée Descôteaux, Directrice des soins infirmiers, CHUM
(8h10 à 8h15)

Mme Michelle Pensa Branco, M.Sc., IBCLC, SafelyFed Canada
(13h30 à 15h00)
Satisfaire les besoins nutritionnels spéciaux des nourrissons et des jeunes
enfants dans les cas d'urgence sont bien compris dans le contexte du monde
en voie de développement. Dans les pays développés, relativement peu
d'attention a été accordée aux besoins des nourrissons et de leurs familles.
Au cours de cette séance, nous décrirons les principes généraux de la
préparation et de la réponse aux catastrophes naturelles au Canada et
discuterons les besoins spécifiques des nourrissons et des jeunes enfants en
application pratique et au niveau de politique de santé publique.

CANNABIS ET ALLAITEMENT
Dr Louis Xavier D’Aoust, M.D., CCMF
Directeur médical, GMF universitaire des Faubourgs, CIUSSS Centre-Sud
(8h15 à 9h30)
Dans le contexte de la légalisation imminente du cannabis, les professionnels
de la santé devront adapter leurs pratiques face à cette nouvelle réalité. À la
fin de cette présentation, les participants seront en mesure de comprendre
les impacts de la légalisation du cannabis, d’expliquer les risques liés à la
consommation de cannabis pour le bébé à naître, le nourrisson et la maman
qui allaite. Les recommandations actuelles en lien avec la consommation de
cannabis et l'allaitement seront aussi discutées afin de permettre aux
participants de transmettre cette information aux parents.

PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES - 15h00 à 15h15
ALLAITEMENT ET ANKYLOGLOSSIE
Dre Julie Choquet, M.D., CIUSSS Ouest-de-l’Île-de-Montréal
(15h15 à 16h30)
L'ankyloglossie est une anomalie relativement commune qui peut avoir un
impact négatif au niveau de l'allaitement. Au cours de la présentation, des
études de cas et une revue de la littérature seront présentés. À la fin de la
présentation, le participant sera en mesure d’énumérer les différents types
d'ankyloglossie, de décrire les éléments de l'histoire et de l'examen
pertinents, et d’énumérer les recommandations pré- et post-frénotomie.

TÉMOIGNAGE D’UNE MAMAN DE TRIPLÉS
Mme Houda Ouchene
(9h30 à 10h00)

PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES - 10h00 à 10h30
PERCEPTION D’INSUFFISANCE DE LAIT MATERNEL
Mme Roselyne Galipeau, Ph.D., inf. clin., Université du Québec en Outaouais
(10h30 à 12h00)
Les risques du non allaitement sont nombreux et bien documentés. Or, peu
de femmes maintiennent une pratique d’allaitement exclusive selon les
recommandations internationales. D’ailleurs, l’insuffisance lactée est une

MOT DE CLÔTURE ET ÉVALUATION
(16h30 à 16h35)
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LIEU DE LA CONFÉRENCE

CRÉDITS D’ÉDUCATION CONTINUE

Amphithéâtre du CHUM
900, rue Saint-Denis - Montréal (Québec)
*L’amphithéâtre est climatisé, veuillez prévoir votre habillement en
conséquence.

Les crédits CERPs seront demandés pour cette journée de
conférence.

VISIOCONFÉRENCE

Pour les infirmières, les heures de formation accréditées CERPs sont
reconnues par l’OIIQ.

Cette formation est une activité éducative assortie de crédits selon
la définition du Programme de maintien du certificat du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada.

L’évènement est aussi disponible en visioconférence (places
limitées). Pour inscrire un site de visioconférence, veuillez
communiquer le plus tôt possible avec Madame Danielle Fortin
Courriel : allaitementmaternel.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
* La DRSP s’occupe de réserver votre site de visioconférence. Il sera
obligatoire de nous transmettre les noms et les coordonnées du
responsable technique, le responsable des présences ainsi que
l’adresse IP de votre site de visio.

Pour que les participants en visioconférence puissent recevoir un
certificat de participant, la personne responsable des présences
devra transmettre le registre des présences dûment rempli avant le
3 novembre 2018. Par la suite, les certificats de participation seront
acheminés par courriel directement à la personne responsable des
présences qui se chargera d'en faire la distribution auprès des
participants de son site de visioconférence

INSCRIPTION PAR LA POSTE OBLIGATOIRE

DOCUMENTATION

Vous devez faire parvenir votre fiche d’inscription ainsi que votre
chèque avant le 21 septembre 2018 à :

Par souci environnemental, aucun document papier ne sera
distribué sur place. Toutefois, les présentations des conférenciers
seront mises en ligne à l’adresse ci-dessous à partir du 20 septembre
2018.

Madame Danielle Fortin
Service Développement des enfants et des jeunes
Direction régionale de santé publique de Montréal
1301, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1M3

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/tout_petits/the
matique/allaitement_maternel/documentation.html

Vous pourrez donc les télécharger.

TARIF

TRANSPORT

Le tarif est de 35 $ par participant (en présentiel), incluant collations
et boîte à lunch. Ce montant est payable par chèque seulement. Un
total de 200 places est disponible. Le principe du « premier arrivé,
premier servi » sera appliqué.

L’utilisation du transport en commun est encouragée
Consultez : http://www.stm.info/azimuts/index.htm pour planifier votre
trajet en transport en commun.
Transport en commun : Station de métro Champ-de-Mars (ligne
orange)

Date limite d’inscription :
21 septembre 2018

Stationnement : Stationnement souterrain disponible au CHUM
(1115, rue Sanguinet) et stationnements adjacents (consulter
l’adresse suivante ):
https://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/201805/180522_feuillet_aide_memoire_stationnements_additionnels_proximite.
pdf
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