
PROTÉGER
l’allaitement maternel en interdisant

la diffusion de toute publicité
promouvant les laits artificiels,

les suces ou les biberons.

PROTECTING
breastfeeding by not accepting

advertising for breast-milk
substitutes, pacifiers

or bottles. 

PROMOUVOIR
la pratique de l’allaitement maternel

partout dans les installations
de notre CIUSSS, n’importe où,

n’importe quand, et dans un espace
privé si désiré.

PROMOTING
breastfeeding anywhere and at any

time at our CIUSSS facilities,
and in a private

area if requested.

SOUTENIR
les mères et les familles à allaiter
exclusivement leur bébé pour les

six premiers mois de vie et jusqu’à
l’âge de deux ans ou au-delà.

SUPPORTING
exclusive breastfeeding for the

first six months and, ideally, until 
the child reaches the age of at
least two years and beyond. 

INFORMER
les futurs parents de l’importance

de l’allaitement maternel afin
de les aider à prendre une décision
éclairée à l’égard de l’alimentation

de leur bébé.

INFORMING
expectant parents about the importance

of breastfeeding to help families
make a proper decision about the

method of feeding they will
select for their newborn. 

ENCOURAGER
le contact peau à peau maintenu

dans la première heure de vie
du bébé et par la suite.

ENCOURAGING
uninterrupted skin-to-skin contact

between mother and newborn during
the baby's first hour of life

and beyond. 

ENSEIGNER
les meilleures pratiques aux mères

qui allaitent ainsi qu’aux familles qui
choisissent un mode d’alimentation

alternatif.

TEACHING
best practices to breastfeeding

mothers and to families who choose
an alternate feeding method. 

FACILITER
la cohabitation mère-enfant

tout au long du séjour hospitalier.

FACILITATING
mother-child cohabitation
during the hospital stay. 

Politique relative à l’allaitement maternel
La présente politique s’adresse aux familles, aux employés, aux bénévoles ainsi
qu’aux visiteurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Objectif : Promouvoir la santé maternelle et infantile en adoptant des pratiques
visant la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement maternel.

Notre établissement reconnaît l’importance de créer des conditions favorables
à la réussite de l’allaitement afin d’offrir le meilleur départ possible dans la vie
du nouveau-né et de sa famille.

Nous appuyons le programme «Initiative Amis des Bébés» (IAB) conforme
aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et de l’UNICEF.

En adoptant une politique sur l’allaitement maternel,
notre établissement s’engage à :

Breastfeeding Policy
This policy applies to all families, employees, volunteers and visitors in
CIUSSS West-Central Montreal.

Objective: To promote maternal and infant health by adopting practices
that protect, promote and support breastfeeding.

Our establishment recognizes the importance of creating an environment
that is conducive to successful breastfeeding, in order to provide the best
possible start for newborns and their families.

We support the “Baby-Friendly Initiative” (BFI) program, based on the
recommendations of the World Health Organization (WHO) and UNICEF.

By adopting a policy on breastfeeding, our establishment is committed to:


