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Semaine mondiale de l’allaitement maternel 

1er au 7 octobre 2021 

 

Saguenay, le 1er octobre 2021 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS), en collaboration avec les organismes régionaux de soutien à 
l'allaitement, lance officiellement sa campagne annuelle dans le cadre de la Semaine mondiale de 
l’allaitement maternel du 1er au 7 octobre. 

Dans le cadre de cette semaine mondiale, plusieurs actions et activités seront organisées sous le 
thème « Protéger l’allaitement : une responsabilité partagée ».  

Cette thématique, choisie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a pour but de souligner 
l’importance de la participation et d’un soutien collectif à l’allaitement. Encore aujourd’hui, de 
nombreuses femmes allaitent moins longtemps qu’elles ne le souhaitent, et c’est pour cette raison 
qu’il est nécessaire de travailler tous ensemble à créer des environnements propices à l’allaitement 
maternel, tant pour les mères, que pour les bébés. Que ce soit en facilitant le confort de la mère 
pour allaiter dans les différents endroits qu’elle fréquente, en donnant un coup de pouce aux 
familles parfois débordées ou en offrant des services de soutien et d’accompagnement, tous les 
gestes comptent pour encourager l’allaitement. 

 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

Cette année souligne également le 40e anniversaire du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. Ce code, adopté en 1981 par 118 pays, dont le Canada, s’adresse aux 
fabricants et distributeurs des substituts du lait maternel, mais également aux individus et 
organisations qui ont une influence directe ou indirecte sur les décisions des femmes enceintes et 
des familles des tout-petits. Il vise entre autres à assurer une utilisation éclairée de ces produits en 
fournissant une information juste et indépendante de l'industrie et en préservant les familles de la 
pression commerciale trop forte. 

Le Code interdit notamment la promotion des laits artificiels, tétines ou biberons auprès du grand 
public ainsi que la distribution d’échantillons gratuits aux femmes enceintes ou aux parents.  

 

La Route du lait poursuit sa mission 

Cette année, la Route du lait célèbre sa 3e année d’existence. Celle-ci permet aux mères d’identifier 
facilement des espaces publics, extérieurs et intérieurs comme étant des endroits où elles pourront 
nourrir leur enfant ou tirer leur lait en toute sérénité et sécurité. 

Rappelons que la mission de la Route du lait est d’offrir la présence d’environnements favorables à 
l’allaitement. Il est d’ailleurs possible d’identifier les différents partenaires de la Route du lait en 
téléchargeant l’application mobile disponible sur App Store et Google Play.  

  



 

 

 

Pour en savoir plus sur les différentes activités organisées dans le cadre de la Semaine mondiale, 
consultez le site Web du CIUSSS. 
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