
 

 

 

   

Clinique régionale 
d’allaitement maternel 

Pour la région du Bas-Saint-Laurent 
 

 

Projet pilote   

 Juillet 2013 
Dre Marie-Josée Bousquet, pédiatre et médecin responsable de la clinique d’allaitement 

Isabelle Horth, infirmière en néonatalogie, consultante en lactation IBCLC 
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Mandat 
 Développer une expertise pour les allaitements difficiles qui est accessible à tous les 

intervenants de la région du Bas-Saint-Laurent; 
 Répondre aux consultations en allaitement auprès des mères dont l’allaitement est 

particulièrement difficile en externe et pour les enfants hospitalisés à l’unité néonatale, 
en pédiatrie ou en obstétrique au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de 
Rimouski-Neigette; 

 Rencontrer, en période prénatale, les mères à risque d’allaitement difficile;  
 Réaliser des projets, des outils et des activités cliniques afin de favoriser l’implantation 

du projet Initiative Ami des bébés dans les CSSS de la région; 
 S’impliquer dans l’enseignement des résidents en médecine familiale et en pédiatrie; 
 Fournir des stages à des intervenants de la région désirant obtenir leur certification 

comme consultant en allaitement. 

Services   
Consultation téléphonique  
Conseils prodigués par téléphone aux : 

 médecins 
 infirmières, IBCLC  
 sages-femmes 

Consultation prénatale (si non offert en première ligne dans votre région) 
 Mères présentant des conditions physiques pouvant affecter la production de lait 

maternel ou ayant eu une expérience antérieure d’allaitement difficile. 
 Liens avec les ressources externes au besoin. 

Consultation en externe 
Consultation pour les problèmes d’allaitement qui n’ont pas pu être résolus en 1re ligne (halte-
allaitement, halte-bébé, groupe d’entraide en allaitement en communauté, infirmière ou IBCLC) 
ou pour les situations cliniques complexes. Sur référence seulement des : 

 médecins 
 infirmières, IBCLC  
 sages-femmes 

Consultation hospitalière 
Consultation possible pour les enfants hospitalisés à l’unité néonatale, en pédiatrie ou en 
obstétrique au CSSS de Rimouski-Neigette à la demande du médecin traitant ou des infirmières 
de l’unité. 



Formation en allaitement 
Des journées de stage en allaitement peuvent être organisées pour les intervenants. Une 
journée de stage par mois est prévue pour les résidents en stage en pédiatrie. 

Projets cliniques en lien avec l’allaitement 
Différents projets cliniques visant à améliorer et à uniformiser les pratiques en allaitement dans 
la région pourront être développés selon le temps disponible. La priorité demeure le support 
aux intervenants et aux mères. 

Support médical 
 Dre Marie-Josée Bousquet, pédiatre et médecin responsable de la clinique. 
 Le pédiatre de garde ainsi que l’obstétricien de garde seront disponibles pour épauler 

l’infirmière de la clinique au besoin. 
 Les omnipraticiens de l’enfant et de la mère resteront les médecins traitants et seront 

consultés en premier lieu au besoin. 

Horaire et lieu 
 Une journée par semaine sera réservée pour la clinique d’allaitement régionale (le 

mercredi). 
 La clinique aura lieu au Centre hospitalier du CSSS de Rimouski-Neigette, au local C-

6108. 
 

Demande de consultation 
 Remplir le formulaire « Demande de consultation en allaitement maternel (DT0539) », 

puis le faxer au numéro indiqué plus bas. 
 La consultante communiquera directement avec la famille pour prendre un rendez-vous. 
 S’il y a une problématique plus urgente, vous pouvez codifier la consultante pour 

évaluer la possibilité d’avoir un rendez-vous plus tôt (le formulaire de référence doit 
quand même être rempli et faxé). 

 Pour les consultations en période prénatale, remplissez seulement la première partie du 
formulaire de consultation (coordonnées de la mère, raison de la consultation et 
traitements en cours, s’il y a lieu). 

 Un suivi postconsultation sera toujours fait au référant (écrit ou téléphonique). 



 

Coordonnées  
Adresse postale :  

 Clinique régionale d’allaitement du Bas-Saint-Laurent 
CSSS de Rimouski-Neigette 

 150, avenue Rouleau 
Rimouski (Québec)  G5L 5T1 
Local : C-6108 

 
Téléphone :  418 724-3000 poste 7804  ou faire signaler via la téléphoniste  
Télécopieur :  418 724-8618 
Courriel :  clinique.allaitement.csssrn@ssss.gouv.qc.ca 
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