Lactarium du CHRU de Nancy

À venir
Le lactarium du CHRU de Nancy
met progressivement en place
une collecte dans les différentes
maternités de Lorraine :
n’hésitez pas à vous renseigner
auprès des professionnels
qui vous accompagnent
lors de votre séjour.

Si vous souhaitez
donner votre lait
ou si vous avez besoin
de conseils
en allaitement,
contactez le lactarium
du CHRU de Nancy.

Merci de votre
générosité.

Lait maternel

Mamans
faites un don !

03 83 34 29 39
06 22 52 60 60
Maternité
du CHRU de Nancy
10, rue Dr Heidenreich 54000 Nancy
lactarium@chru-nancy.fr

anonyme
et gratuit
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Les lactariums
sont des établissements spécialisés
dans la collecte et la conservation
du lait maternel.
Ils permettent aux femmes
qui allaitent leur bébé de donner leur lait
au profit de nouveau-nés fragiles.
Le lactarium du CHRU de Nancy
recueille et redistribue le lait maternel
dans des conditions de conservation
et de traçabilité strictes
aux nourrissons prématurés, hospitalisés.

Un contexte de pénurie
Le lait maternel humain est parfaitement
adapté aux besoins des nouveau-nés. Pour
certains enfants présentant des troubles
digestifs, des allergies, des déficiences
immunitaires ou des problèmes rénaux, ainsi
que pour les prématurés, il devient essentiel.
Ces nouveau-nés immatures ont besoin de
lait maternel en raison de ses propriétés
nutritionnelles et biologiques spécifiques :
il facilite la tolérance de l’alimentation par
sonde, diminue le risque et la gravité des
infections, permet un meilleur développement
cognitif et visuel, et a un impact positif sur la
croissance et le devenir psychomoteur des
nourrissons.
Les mères de ces nouveau-nés plus
vulnérables n’ont pas toujours la possibilité
d’assurer une lactation suffisamment
abondante pour répondre aux besoins de
leur enfant lorsqu’il est hospitalisé.

Comment faire un don de lait maternel ?
Contactez le lactarium du CHRU de Nancy
Une équipe soignante vous accompagne !
Sages-femmes conseillères en allaitement et auxiliaires de puériculture
répondront à vos questions et vous accompagneront dans votre don.

Ouvert au public du lundi au vendredi
De 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h

03 83 34 29 39
06 22 52 60 60
Tout le matériel est fourni
L’équipe du lactarium du CHRU de Nancy
vous fera remplir dans un premier temps un
questionnaire médical simple.
Un dépistage sérologique vous sera ensuite
fait lors du 1er don, à partir d’une prise de sang.
Le lactarium vous fournira les éléments
nécessaires au recueil de votre don (flacons,
étiquettes et ordonnance pour la location du
tire-lait).
Le recueil peut se faire à votre domicile si
vous allaitez votre enfant et acceptez d’offrir
votre excédent.
Votre lait subira des contrôles bactériologiques
puis sera pasteurisé, c’est-à-dire, chauffé pour
détruire les bactéries. Il est ensuite congelé en attendant de pouvoir être prescrit à un nouveau-né.

À votre domicile
Vous pouvez donner votre lait
soit directement au lactarium de Nancy
soit le conserver chez vous au congélateur.
Une collectrice passera le collecter
directement à votre domicile.
Des règles d’hygiène strictes
et la stérilisation de votre matériel
vous seront demandées
pour le bien-être des enfants.

