lactarium
de France

Le Lactarium de Montpellier est une banque de lait maternel
et un centre de conseils en allaitement maternel
dans la région grand sud.

Hôpital Arnaud de Villeneuve - 191 av. Doyen Gaston Giraud - 34295 Montpellier cedex 5

Tél. : 04 67 33 66 99 - www.chu-montpellier.fr - Rubrique «Prévention et Santé»

Le lait
maternel
possède
des qualités
particulières,
irremplaçables,
bénéfiques pour
tous les nouveau-nés

Qu’est-ce-que le lactarium ?
• Le lactarium de Montpellier est une banque de lait maternel et un centre de conseils et de
soutien à l’allaitement maternel. Il est situé à l’hôpital Arnaud de Villeneuve du CHRU de
Montpellier.
• L’équipe du lactarium de Montpellier est placée sous la responsabilité d’un médecin.
Elle se compose d’un pédiatre, d’un cadre de santé, de puéricultrices et d’auxiliaires de
puériculture et d’une consultante en lactation certifiée IBCLC.
• Ses missions sont de promouvoir le don de lait, conseiller les mères, collecter, contrôler,
pasteuriser et stocker le lait, assurer sa tracabilité et sa distribution dans les services de
néonatalogie.

Le lactarium au service du nouveau-né
• Le lait collecté est essentiel pour certains nouveau-nés ; Il est délivré sur prescription
médicale pour :
		
• Les bébés prématurés
		
• Les bébés fragiles (troubles digestifs graves, allergies, pathologies rénales,...)

Ce qu’il faut savoir sur le don de lait
• Pour faire don de votre lait, il vous suffit d’être maman allaitante
et de disposer d’un congélateur pour le stocker chaque jour en attendant
le passage du lactarium,
• Vous pouvez faire don de votre lait quel que soit l’âge de votre enfant,

• Un entretien médical permettra de vérifier votre compatibilité
au don et une prise de sang est nécessaire pour les contrôles
sérologiques obligatoires (Hépatites b et C, virus, HIV 1 et 2, virus HTLV 1 et 2).

Le chemin du lait
La collecte
Le lait provient :
• Des mères recueillant leur lait pour leur propre enfant hospitalisé
(bébé prématuré) : don personnalisé,
• des mères donneuses recueillant leur surplus de lait pour d’autres bébés
fragiles ou prématurés : don anonyme.
Le lactarium se déplace au domicile des donneuses dans les 14
départements suivants : Pyrénées Orientales, Aude, Aveyron, Lozère, Hérault,
Gard, Vaucluse , Ardèche, Drôme, Bouches du Rhône, Var, Alpes Maritimes, Alpes
de haute Provence, Hautes Alpes.

Il est le seul à couvrir le vaste secteur du sud de la France

Le conditionnement
• Le lait recueilli est stocké dans les flacons stériles fournis par le lactarium,

datés et identifiés avec le nom de la donneuse.

Les contrôles
•

Des contrôles bactériologiques sont effectués par le lactarium afin de
veiller à la qualité du lait collecté, conformément à la réglementation.

La pasteurisation
•

Le lait est pasteurisé afin d’en garantir toute la sécurité, puis il est
congelé.

La distribution
• Le lactarium de Montpellier distribue le lait pasteurisé sur prescription

médicale dans les centres de néonatalogie pour les nouveau-nés
prématurés ou fragiles et éventuellement au domicile des enfants
présentant des pathologies particulières.

Ouverture au public :

du lundi
au vendredi
de 9h à 16h

04 67 33 66 99
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lactarium@chu-montpellier.fr
FAX : 04 67 33 66 21
Hôpital Arnaud de Villeneuve
191 Ave du doyen Gaston Giraud
34295 Montpellier cedex 5
http//www.chu-montpellier.fr
rubrique «prévention et santé»

Quelques sites internet :

Association des Lactariums de France :
www.lactariums-de-france.fr
Naitre et grandir en Languedoc roussillon :
www.consultants-lactation.org
Leache League France :
www.lllfrance.org
Naître et grandir en Languedoc-Roussillon Périnatalité :
www.perinat-france.org/.../nlr-naitre-en-languedocroussillon-16-135.ph...

