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PROTOCOLE PÉDIATRIQUE
ALLAITEMENT MATERNEL EN CAS D’HOSPITALISATION
DU NOUVEAU-NÉ
OBJECTIFS
Harmoniser et sécuriser les pratiques de don, de recueil, de conservation et de transport du lait
maternel en cas d’hospitalisation du nouveau-né au sein du réseau Méditerranée (réseau de
périnatalité PACA-Corse-Monaco).
Augmenter le taux et la durée de l’allaitement maternel en cas d’hospitalisation du nouveau-né.
POINTS ESSENTIELS








Limiter les séparations mère-enfant +++
Anticiper ces situations au cours d’un entretien prénatal idéalement avec une
consultante en lactation
Pratiquer le peau à peau en salle de naissance et dans les unités d’hospitalisation
Mettre en place une expression manuelle en salle de naissance
Favoriser le don de colostrum
Débuter rapidement l’expression du lait avec un tire-lait double pompe
Privilégier le don de lait cru

INITIATION DE L’ALLAITEMENT
a.

Mise en place de la lactation

L’initiation précoce de la lactation est associée à une durée d’allaitement plus longue et un taux
d’allaitement exclusif plus élevé en fin d’hospitalisation.
La première expression de lait doit être réalisée dans les 6 heures suivant l’accouchement
(idéalement dans la première heure).
La technique la plus appropriée pour ces premières expressions est l’expression manuelle.
b.

Expression manuelle de colostrum

L’expression manuelle de lait est une technique non invasive, auto-pratiquée par la mère et ne
nécessitant pas de matériel. Elle permet de réduire le délai entre la naissance et la première
expression de lait. Elle donne un sentiment de valorisation à la mère et permet le don de
colostrum. Aussi, la pratique pluriquotidienne des expressions manuelles, en complément du tirelait, pendant les premiers jours post-natals, augmente de façon conséquente la production lactée
dans les semaines suivantes.
Les 4 temps de l’expression manuelle sont : masser, presser, compresser, relâcher (Figure 1).
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Figure 1 : Expression manuelle de lait

c.

Mise en place du tire-lait

Pour l’initiation de la lactation, la fréquence d’expression optimale est de 8 par jour, le volume
de lait exprimé est directement lié à la fréquence et la durée d’utilisation du tire-lait. Au minimum
6 expressions doivent être réalisées quotidiennement avec un délai maximal de 4 heures entre 2
expressions. Dans les premiers jours suivants l’accouchement, le nombre de stimulations est plus
important que le volume obtenu. Il n’est pas utile de dépasser 20 minutes par séance
d’expression.
Le contact précoce en peau à peau est indispensable dans la mise en place et la durée de
l’allaitement. Il doit être favorisé et réalisé le plus fréquemment possible
(https://www.youtube.com/watch?v=P63E5zzz5CA).
La prescription initiale d’un tire-lait (par un médecin ou une sage-femme) est limitée à dix
semaines. Les modalités de prescription, de location et d’informations délivrées sont décrites dans
le journal officiel du 11 mars 2019.
d.

Don de colostrum

Le colostrum présente de très grandes qualités nutritionnelles et immunologiques. Il doit être
administré systématiquement et le plus fréquemment possible d’autant plus que le nouveau-né
est immature.
L’administration peut se faire au sein bien sûr mais aussi directement dans la bouche - à l’aide
d’une seringue - ou encore si l’enfant ne peut pas téter par la mise de 1 à 2 gouttes dans la bouche
une à plusieurs fois par jour tout particulièrement chez l’enfant grand prématuré.
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MAINTIEN DE LA LACTATION
L’objectif est d’atteindre 500 ml de production par 24 heures dans la 2 ème semaine. Après la
3

ème

semaine, il est souhaitable de maintenir une production autour de 800 ml/jour, d’autant plus

si la mère a un projet d’allaitement après la sortie. La côte de 500ml/jour est une valeur seuil en
dessous de laquelle, il est préférable de ne pas descendre après la 3ème semaine.
Pour le maintien d’une bonne lactation, il faut assurer au moins 6 séances d’expression lorsque la
mère a du lait en abondance et atteindre 8 séances par 24 heures si la production doit être
stimulée. Une fois la montée de lait établie, la fréquence des drainages dépendra des volumes de
lait recueillis. Les mères doivent être informées des bénéfices de la stimulation nocturne
concomitante du pic de sécrétion de prolactine.
L’environnement dans lequel une femme tire son lait impacte la production de lait, aussi pour
assurer des séances d’expressions confortables et efficaces, nous devons veiller à offrir :






un lieu chaleureux, agréable et respectant l’intimité
la mise à disposition de matériel de qualité performant et adapté (tire-lait moderne
dernière génération, non bruyant, accessoires adaptés en taille et nombre, mode d’emploi
expliqué et compris, …)
une installation confortable, rassurante et sécure
la possibilité de pratiquer le peau à peau lors des séances : mettre tout en œuvre pour que
cela soit réalisable sans restriction autre que l’état de santé du nouveau-né.

La présence d’une ou plusieurs consultante(s) en lactation ou au moins d’une personne référente
formée à l’allaitement maternel est un atout pour chaque service.
RECUEIL, TRANSPORT, ENTRETIEN
De façon concomitante à la mise en place de l’allaitement et du recueil du lait, une information
claire et complète sur l’allaitement, les conditions du recueil et du don de lait doit être faite aux
parents, information à tracer dans le dossier de l’enfant.
Il est également indispensable de vérifier la prise d’un traitement par la mère ainsi que la
consommation de toxiques.
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a.

Matériel nécessaire

Tire-lait et set d’accessoires : ordonnance pour la location d’un tire-lait électrique à remettre dès
la naissance. Par une expression simultanée, le système double pompe (système de référence)
permet un gain de temps, stimule mieux l’éjection du lait et augmente le volume et le contenu
calorique. Le recours à un prestataire permet de simplifier la location d’un tire-lait. Un set
d’accessoires stérile est préconisé pour l’enfant prématuré. La taille des téterelles doit être
adaptée à la morphologie de la mère.
Goupillons réservés à cet usage (un grand et un petit) : ils permettent un nettoyage plus rigoureux
des différentes pièces du tire-lait et du set d’accessoires. Ils doivent être nettoyés avec du produit
vaisselle et à l’eau chaude entre chaque utilisation ou au lave-vaisselle.
Flacons (ou biberons) : en plastique polypropylène, en polycarbonate ou en verre (utiliser des
biberons stériles pour le lait recueilli pour pasteurisation par le lactarium ainsi que pour les
nouveau-nés grands prématurés).
Boîte hermétique dédiée au stockage du matériel.
Réfrigérateur/congélateur : pour la conservation du lait au domicile. Il est recommandé de
nettoyer le réfrigérateur chaque semaine et le congélateur trimestriellement.
Glacière avec pains de glace : réservée uniquement au transport du lait maternel.
b.

Hygiène corporelle

Les conseils à donner à toute femme allaitante sont les suivants :
 douche quotidienne avec un savon doux (peu parfumé) et changement fréquent du linge
de toilette.
 savonnage des mains et des avant-bras avant chaque expression de lait.
 changements fréquents (durée maximale 24 heures) des coussinets en cas d’utilisation.
 signaler au personnel soignant toute douleur mammaire, fièvre, prise médicamenteuse,
crevasses, etc….
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c.

Les étapes du recueil

De manière générale, un haut niveau d’exigence en terme d’hygiène est recommandé. Aussi, ces
recommandations peuvent être adaptées à la situation clinique, à l’écologie des services ou
encore aux résultats bactériologiques des prélèvements de lait maternel.
La procédure du recueil doit débuter par un lavage des mains avec du savon.
Avant la première utilisation du tire-lait - et entre chaque expression dans certaines situations à
haut risque infectieux - il est préconisé de démonter et nettoyer séparément chaque pièce du set
d’accessoires (téterelles, valves et joints) avec du liquide vaisselle, de l’eau chaude et un goupillon,
puis rincer et laisser sécher sur un plan de travail propre (possibilité de nettoyage au lave-vaisselle
avec un cycle à 65°C).
Avant chaque recueil, le matériel utilisé doit être propre. En cas de pasteurisation par le lactarium
ou encore de don aux nouveau-nés grands prématurés, le matériel doit être stérilisé. Il existe
plusieurs méthodes de stérilisation qui doivent être précédées d’un lavage soigneux :


La stérilisation à chaud :
o stérilisation à la casserole : disposer le matériel (téterelles et flacons de recueil) dans
une casserole d’eau, porter l’eau à ébullition 15 minutes puis la vider en laissant le
matériel dans la casserole jusqu’à ce qu’il se refroidisse.
o usage du lave-vaisselle avec un cycle amenant l’eau à 90°C.
o stérilisation avec un stérilisateur électrique (stérilisation par vapeur d’eau).
o stérilisation au four à micro-ondes qui fonctionne comme une étuve, méthode à
proscrire pour les biberons plastiques contenant du bisphénol A.



La stérilisation à froid n’est pas recommandée mais reste la seule utilisable dans certains
établissements hospitaliers (diluer 1 cp de stérilisation à froid dans 5 litres d’eau, laisser
tremper pendant 15 minutes, la solution se conserve 24 heures).

Après chaque recueil, rincer le matériel à l’eau froide, le laver avec du liquide vaisselle, le rincer à
l’eau chaude puis le laisser sécher sur un plan propre. Etiqueter le biberon avec le nom, le
prénom de l’enfant, la date et l’heure du recueil ainsi que le nom et la posologie des
médicaments consommés en cas de traitement maternel. Refermer le biberon sans toucher
l’intérieur du bouchon pour ne pas le contaminer.
Mettre le biberon dans le réfrigérateur à 4°C (pas dans la porte qui n’est pas assez froide).
Éviter de mélanger deux laits recueillis à des moments différents de la journée. Si besoin, faire
refroidir le lait recueilli avant de le transvaser dans le biberon de recueil.
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Concernant les tuyaux, ils doivent être inspectés après chaque utilisation. S’ils sont souillés par du
lait, ils doivent être nettoyés. En cas de condensation, faire fonctionner le tire-lait - à vide tuyaux
montés - 2 à 3 minutes jusqu’au séchage complet.
Lorsque le tire-lait est partagé entre plusieurs femmes, nettoyer les surfaces externes de l’appareil
avant chaque utilisation avec un détergeant désinfectant.
d.

Conservation et transport

Lieu du recueil
Le lait peut être recueilli au sein du service où est hospitalisé l’enfant, dans le service d’obstétrique
où est hospitalisée la mère ou à son domicile. En cas de don direct chez l’enfant très grand
prématuré, privilégier le recueil dans le service où est hospitalisé l’enfant.
Délai entre recueil et don
En cas de don direct, le délai d’administration varie de 24 à 48 heures (procédures spécifiques à
chaque service, le plus souvent 24h de délai chez l’enfant grand prématuré et 48 heures pour les
autres). A température ambiante (< 25°), le délai entre le recueil et le don ne doit pas excéder 4
heures.
Conditions du don direct
Dans tous les cas, les sérologies HIV, hépatite B et C doivent être vérifiées avant le début de
l’allaitement. Dans les zones à risques (Caraïbes, Afrique intertropicale, sud du Japon, Asie du sudest, Amérique centrale et du Sud, certaines régions de Mélanésie et du Moyen-Orient), les
sérologies HTLV 1 et 2 doivent aussi être contrôlée.
Les conditions du don direct chez l’enfant prématuré sont spécifiées dans le paragraphe 6.
Conservation
Le lait peut être conservé maximum 48 heures au réfrigérateur, il sera ensuite mis au congélateur
à -18°C dès que possible.
La conservation à – 18° est possible pendant 4 mois.
En cas de congélation, remplir le biberon au trois-quarts. En cas de petites quantités, il est possible
de rassembler le lait des dernières 48 heures dans un même biberon (biberon de conservation)
après avoir été refroidi à la même température. Par contre, il ne faut pas ajouter de lait
fraîchement recueilli à un biberon de lait congelé.
Le lait congelé non pasteurisé ne peut être utilisé en milieu hospitalier.
Transport
Transporter le lait maternel froid entre la maison et l’hôpital ou entre l’hôpital et la maison dans
une glacière avec pack de glace pour éviter toute rupture de la chaine du froid.
Dans le service, le lait amené du domicile ou de la maternité doit immédiatement être replacé
dans le réfrigérateur pour le don direct ou dans le congélateur réservé au lactarium.
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Transfert
Lorsqu’un nouveau-né est transféré, le lait peut être acheminé dans le service receveur (transport
dans l’ambulance de l’enfant dans une glacière). Il sera ensuite placé dans un réfrigérateur dans le
service d’accueil où il pourra être utilisé dans les 24 à 48 heures suivant le recueil.
Décongélation
Pour la décongélation du lait pasteurisé en milieu hospitalier (ou la décongélation au domicile
après la sortie), placer le lait au réfrigérateur au moins 6 heures avant l’heure prévue pour la
consommation. Le lait ainsi décongelé doit être conservé au réfrigérateur à une température < 4°C
et consommé dans les 24 heures, sinon il doit être jeté.
La décongélation rapide au bain-marie est possible avec une consommation dans l’heure.
Le lait décongelé ne doit pas être recongelé.
Pasteurisation par le lactarium
En cas de contre-indication au don de lait cru (ou en cas de surplus de lait), il est indiqué de
réaliser une pasteurisation du lait par le lactarium, soit pour un don dédié soit pour un don
anonyme (Annexe 2 : plaquette d’information du lactarium). Il existe plusieurs antennes du
lactarium dans la région qui mettent en place ce recueil (Annexe 3 : le don de lait maternel en
région PACA). Il est aussi possible de contacter le lactarium pour un recueil du lait au domicile en
vue d’un don anonyme.
CONDITIONS DU DON DIRECT DE LAIT CRU CHEZ L’ENFANT PRÉMATURÉ
L’utilisation de lait maternel cru (en comparaison avec le lait maternel pasteurisé) présente de
réels bénéfices chez le nouveau-né immature : rapidité d’obtention, motivation des mères,
composition plus adéquate, meilleure tolérance digestive. Des études sont encore nécessaires
pour démontrer les effets positifs du lait cru sur les infections secondaires, la croissance et le
développement à long terme de ces nouveau-nés. Cependant, l’utilisation de lait cru n’est pas
dénuée de risque infectieux, d’autant plus que le nouveau-né est immature.
Le risque de transmission et d’infection à germes pathogènes est faible mais n’est pas nul (10 à
40% des échantillons de lait maternel sont contaminés), aussi plusieurs mesures visant à diminuer
ce risque doivent être mises en place dans les unités :
 respecter les bonnes pratiques d’hygiène du recueil jusqu’au don
 privilégier le recueil en milieu hospitalier
 raccourcir le délai entre le recueil et le don (idéalement entre 12 et 24 heures, au
maximum 48 heures)
 respecter la chaine du froid.
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La Société Française de Néonatologie propose une stratégie permettant de diminuer le risque de
transmission de germes pathogènes par le lait maternel cru aux nouveau-nés les plus immatures
(Figure 2).
Figure 2 : Don de lait cru chez le nouveau-né prématuré : proposition de stratégie pour diminuer le
risque de transmission d’agent pathogène (d’après Picaud et al. Acta Paediatrica 2018).
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Concernant le risque de transmission d’agents viraux, une infection maternelle à HIV ou HTLV
contre-indique l’allaitement maternel (lait cru et lait pasteurisé). En cas d’infection ancienne à
cytomégalovirus chez la mère, l’incidence d’infection néonatale par excrétion dans le lait maternel
est décrite dans 7 à 10 % des cas avec moins de 5% d’infections sévères dont le retentissement
neuro-développemental à long terme est difficile à établir. Ceci explique des procédures de don de
lait cru très variable d’un centre à l’autre.
La Société Française de Néonatologie propose une stratégie permettant de diminuer le risque de
transmission de cytomégalovirus par le lait maternel cru aux nouveau-nés les plus immatures
(Figure 3). Aussi, dans le cas d’utilisation de lait cru dans une population de nouveau-nés à risque
d’infection post-natale à CMV, une information claire et adaptée doit être faite aux parents.
Figure 3. Don de lait cru chez le nouveau-né prématuré : proposition de stratégie pour diminuer le
risque de transmission du cytomégalovirus (d’après Picaud et al. Acta Paediatrica 2018).
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ALLAITEMENT ET NAISSANCE PREMATURÉE
Favoriser l’allaitement maternel en cas de naissance prématurée nécessite la mise en place dans
toutes les unités de néonatalogie différentes stratégies de soutien à l’allaitement :
 Mettre en place des soins centrés sur l’enfant et sa famille :
o parler de l’allaitement maternel (bénéfices, mise en place, maintien) lors de la
consultation prénatale en cas d’hospitalisation de la mère, que la mère ait, ou non,
un projet d’allaitement.
o favoriser la présence des parents en continu dans les unités (chambre
parents/enfant, unité ouverte 24h/24)
o intégrer les parents dès la naissance dans les soins et notamment dans l’alimentation
o donner confiance à la mère dans ses capacités (fiche de suivi de la lactation) et en
celles de son enfant (échelle d’évaluation de la tétée : PIBBS ou fleur de lait) (Annexe
4 : échelle PIBBS ou fleur de lait)
o placer l’enfant au cœur du soin (approche développementale, individualisation des
soins) en observant (soignants et parents) le nouveau-né et en comprenant son
comportement : signes de bien-être, instabilité, fatigue ou stress, signaux d’éveil,
d’appétence… (Échelle comportementale).
 Donner à la mère toutes les facilités pour tirer son lait :
o respect de l’intimité (chambre de son enfant, espace allaitement dédié)
o réunion d’informations parents-professionnels, professionnels formés…
 Permettre un apprentissage précoce des tétées et l’autonomisation de l’enfant au sein :
o favoriser le contact mère-nouveau-né en peau à peau
o éviter les dys-stimulations au niveau de la sphère orale et proposer le plus souvent
possible des expériences orales positives (succion non nutritive au sein, gouttes de
lait maternel à la seringue lors de la pose des alimentations par sonde, linge avec
l’odeur de la mère…)
o éviter les critères arbitraires pour les premières mises au sein (pas d’âge gestationnel
minimal, critères d’autonomies respiratoires, idées reçues que tétée au sein plus
fatigante que le biberon…)
o encourager l’allaitement à l’éveil et expliquer les signaux comportementaux du
nouveau-né aux parents
o encourager la mise au sein sans restriction de fréquence ou de durée (selon l’état
clinique)
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o



permettre la transition de l’alimentation programmée à l’allaitement maternel
au sein « à la demande » grâce à l’observation des tétées. La présence de la
mère en continue est souhaitable afin de favoriser cette transition. Privilégier
l’usage de méthodes alternatives au biberon (sein paille, doigt paille), assouplir
les horaires et les quantités à téter.
Organiser la sortie-suivi-soutien après le retour à domicile :
o réunion de pré-sortie
o consultation avec conseillère en lactation
o consultation sage-femme…
ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
a.

Formation des professionnels

Les pratiques professionnelles doivent s’appuyer sur une politique de service en faveur de
l’allaitement maternel. La formation de tous les professionnels de la périnatalité à
l’accompagnement de l’allaitement maternel doit être organisée dans tous les services du réseau.
b.

Prévention des événements indésirables

Une politique de service autour de l’amélioration des pratiques professionnelles doit être mise en
place dans tous les services de néonatologie afin de limiter les événements indésirables liés à
l’utilisation du lait maternel : traçabilité de l’information, traçabilité du lait, étiquetage, protocoles
et procédures écrits et diffusés, réalisation de CREX et/ou de RMM en cas d’événement
iatrogène).
c.

Indicateurs de suivi

La quantité de lait exprimé chaque jour doit être notée dans le dossier de soins.
Plusieurs indicateurs de suivi doivent être mis en place dans tous les services de néonatologie :
 quantité de lait exprimé à J7.
 incidence de l’allaitement maternel à l’entrée et à la sortie (et idéalement 1 mois après le
retour au domicile).
 pourcentage de personnels formés à l’allaitement maternel.
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LIENS UTILES
 https://www.youtube.com/watch?v=P63E5zzz5CA
 https://www.sikana.tv/fr/health/learn-the-basics-of-breastfeeding/
 https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/how-to-expressbreastmilk/?portfolioID=5623
 https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/handexpressing-milk.html
 http://www.lecrat.fr (Centre de Référence sur les Agents Tératogènes)
 http://www.chu-montpellier.fr/es/patients-et-visiteurs/donner-pour-la-vie/lactarium/
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
 AFSSAPS règles de bonnes pratique de collecte, de préparation, de qualification, de
traitement, de conservation, de distribution et de délivrance sur prescription médicale du
lait humain par les lactariums ; décision du 3 décembre 2007, JO du 5 janvier 2008.
 Arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire-laits
inscrits au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/11/SSAS1907322A/jo/texte/fr
 Lee J, Kim HS, Jung YH, Choi KY, Shin SH, Kim EK, Choi JH. Oropharyngeal colostrum
administration in extremely premature infants: an RCT. Pediatrics 2015;135(2):e357-66.
 Lombardi G, Garofoli F, Manzoni P, Stronati M. Breast milk-acquired cytomegalovirus
infection in very low birth weight infants. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25 Suppl 3:5762
 Maastrup R, Hansen BM, Kronborg H, Bojesen SN, Hallum K, Frandsen A, Kyhnaeb A, Svarer
I, Hallström I. Factors associated with exclusive breastfeeding of preterm infants. Results
from a prospective national cohort study. PLoS One 2014;9(2):e89077.
 Ministère de la Santé et des Solidarités. Comment bien recueillir, conserver et transporter
le lait maternel en toute sécurité (2006).
 Morton J, Hall JY, Wong RJ, Thairu L, Benitz WE, Rhine WD. Combining hand techniques
with electric pumping increases milk production in mothers of preterm infants. J Perinatol
2009; 29(11): 757-64.
 Picaud JC, Buffin R, Gremmo-Feger G, Rigo J, Putet G, Casper C; Working group of the
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Annexe 1 : Comment bien recueillir, conserver et transporter le lait maternel en toute sécurité.
Ministère de la Santé et des Solidarités 2006.
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Annexe 3 : Don de lait maternel au lactarium en région PACA
LES POINTS DE COLLECTES DU LACTARIUM
Savez-vous quel lactarium s’occupe de
la collecte des dons sur PACA ?





Le lactarium de Montpellier
Se déplace dans 13 départements
Est le seul à couvrir le secteur du sud de la France

PACA EST (collecte de don anonyme uniquement) :

De manière régulière, environ toutes les 10 semaines

Les collectrices se rendent au domicile des mères sur demande

Les points de collecte des Alpes-Maritimes :
Centre de PMI (Nice ouest)
Clinique St Jean (Cagnes sur Mer)
Hôpital de Cannes
Hôpital de Grasse

Comment se passe cette collecte ?

Les lactariums peuvent distribuer le lait :

PACA OUEST :

Collecte de don personnalisé et anonyme une fois par semaine :
Service de néonatologie CHU Nord
Service de néonatologie CH La Conception

Collecte de don anonyme une fois par semaine :
Hôpital St Joseph

Collecte de lait anonyme une fois par mois :
A domicile dans le département des Bouches du Rhône
Service de néonatologie CH d’Aix en Provence
Service de néonatologie CH d’Avignon

Collecte de lait anonyme tous les 2 mois:
A domicile : départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes
(jusqu’à Gap) et du Var
Service de néonatologie CH de Toulon

Sur prescription médicale obligatoire.
Depuis 2005, le lait maternel est reconnu comme un produit de santé par l’ANSM. La
distribution du lait pasteurisé se fait dans tous les hôpitaux du sud de la France

LES MODALITES DU DON
Toutes les femmes peuvent-elles donner
leur lait ?

Quelles sont les contre-indications au don de
lait ?



Non, il existe des contre-indications

Principalement :

Consommation d’alcool, de tabac, de drogue

Antécédents de transfusion.

Infections Sexuellement Transmissibles

Séjour 1 an cumulé au Royaume Uni avant 1995
Il existe d’autres contre-indications, plus rares, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du
lactarium si vous avez un doute par téléphone au 04.67.33.66.99 ou par mail
lactarium@chu-montpellier.fr

Quelles sont les sérologies obligatoires ?

Quelles sont les 3 raisons principales pour
lesquelles un nouveau-né est susceptible de
bénéficier d’un don de lait ?

Les tests obligatoires sont les suivants :

HIV

Hépatite B et C,

HTLV 1 ET 2.
Ces sérologies sont à renouveler tous les 3 mois.
Le don de lait est indispensable pour les nouveau-nés :

Nés prématurément,

Présentant une pathologie digestive (ECU, malformation congénitale…)
Il est fortement indiqué pour les nouveau-nés atteint de :

Insuffisance rénale

Pathologies chirurgicales digestives sévères

Et plus généralement pour les nouveau-nés fragiles !
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