Lettre d’intention type pour les gestionnaires d’établissements de santé
Les gestionnaires d’établissements de santé (directeur général ou son délégué) sont encouragés à
officialiser leur engagement à devenir un établissement certifié Ami des bébés par l’entremise du
Comité canadien pour l’allaitement (CCA). Pour le démontrer, veuillez compléter la lettre ci-dessous et
la retourner au CCA à contactus@breastfeedingcanada.ca
Votre établissement de santé sera mentionné sur le site Web du CCA en tant que partenaire engagé
dans le cheminement vers la désignation Ami des bébés.
Veuillez insérer l’en-tête officiel de votre établissement
Nom, prénom
Nom de l’établissement
Adresse
Ville
Province /Territoire
Code postal
Courriel

Date _______________________________________

Lettre d’intention type pour les gestionnaires d’établissements de santé
engagés dans le cheminement vers la désignation Ami des bébés par l’entremise du
Comité canadien pour l’allaitement (CCA)
Nous, Insérer le nom de l’établissement, nous engageons à mettre en œuvre les Indicateurs de
résultats pour les 10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé
communautaire et soutenons notre établissement à obtenir la certification Ami des bébés.
Notre leadership soutiendra notre équipe IAB pour :
•

créer des environnements soutenants pour les mères à l’aide des 10 conditions de
l‘Initiative Amis des Bébés : Indicateurs de résultats pour les 10 conditions et le code de
l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé communautaire.

•
•
•
•
•

réduire les inégalités en matière d’allaitement dans les populations que nous desservons et
promouvoir l’allaitement exclusif au cours des six premiers mois puis la poursuite de
l’allaitement durant 2 ans et au-delà
suivre les progrès que nous réalisons dans l’atteinte de nos objectifs et en rendre compte
publiquement
s’engager à recueillir des données et à mettre en œuvre des activités d’ amélioration de la
qualité des soins dans l’optique de changement durable
demander l’appui d’experts en IAB et en amélioration de la qualité des soins au niveau
local ou national
célébrez nos succès et les efforts d’amélioration soutenus.

[Insérer le nom de l’établissement] s’engage à promouvoir les pratiques basées sur les données
probantes, y compris celles en santé maternelle et infantile reconnues pour augmenter les taux
d’allaitement exclusif. Nous sommes conscients qu’il y aura des défis en cours de route et sommes prêts
à fournir le leadership, le soutien et les ressources nécessaires à l’équipe interdisciplinaire IAB pour
qu’elle participe activement à cet important projet.
Nous comprenons que la reconnaissance Ami des bébés comprend l'élaboration de politiques,
l’éducation de l’équipe interdisciplinaire, la création d’un environnement soutenant permettant de faire
face aux défis liés à la nutrition des nourrissons, le soutien aux parents lors du retour à la maison et le
respect du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel de l’Organisation
mondiale de la santé et des résolutions ultérieures qui y sont liées. Nos gestionnaires appuient ces
activités importantes visant à améliorer la qualité de soins pour les mères et les nouveau-nés dans notre
établissement.
Nous sommes impatients de travailler avec le Comité canadien pour l’allaitement (CCA) afin d’obtenir la
désignation IAB.
Bien à vous,

Nom et signature du directeur général ou de son délégué

_________________________________________________________
Envoyer cette lettre signée à :
Co-présidentes du Comité canadien pour l’allaitement
contactus@breastfeedingcanada.ca

