
Ma maman a 

trop de lait :  

on partage ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



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

Qu’est-ce que le Lactarium ? 

• Le lactarium de Strasbourg est une banque de lait  maternel et un centre de conseils et de soutien à 
l’allaitement maternel. Il est situé à l’hôpital de Hautepierre du CHU de Strasbourg. 

• L’équipe du lactarium  est placée sous la responsabilité d’un médecin- pédiatre. 
Elle se compose d’un pédiatre, d’un cadre de santé, de personnel paramédical et d’un agent en charge de 
la collecte. 

Le lactarium au service du nouveau-né 

Le lait collecté est essentiel pour certains nouveau-nés : 

• Les bébés prématurés 

• Les bébés fragiles (troubles digestifs graves, allergies, pathologies rénales ou cardiaques,…) 

dont les mamans n’ont pas la possibilité d’assurer une lactation assez importante pour  répondre aux besoins de 
leur enfant. 

Ce qu’il faut savoir sur le don de lait de mère 

• Pour faire don de votre lait, il vous suffit d’être une maman allaitante et de disposer d’un réfrigérateur 
et d’un congélateur pour y stocker les biberons en attendant son ramassage. 

• Des conseils d’hygiènes vous seront communiqués. 

• Le don de lait maternel est régit par l’arrêté du 10 février 1995. 
Le lait maternel est un produit d’origine humaine et, de ce fait, un prélèvement sanguin pour une 
recherche des hépatites B et C, des virus HIV 1 et 2, HTLV 1 et 2 sera effectué gratuitement et 
renouvelé tous les 3 mois jusqu’à la fin du don.  

• Un certificat médical devra être délivré par votre médecin traitant (un document vous sera délivré).  

 

 

 



Le chemin du lait 

 
• La collecte 

Un chauffeur passe à votre domicile ramasser le lait collecté. 

• Le conditionnement   

Le lait recueilli est stocké dans des biberons stériles fournis par le lactarium, datés et identifiés 
avec le nom de la donneuse. 

• Les contrôles    

 Afin de distribuer en toute sécurité un lait maternel de qualité, des examens bactériologiques 
seront pratiqués gratuitement tout au long du don sur le lait maternel. 

• La pasteurisation    

Au lactarium le lait est pasteurisé puis il est congelé. 

• La distribution 

Après traitement le lactarium de Strasbourg assure la distribution du lait sur prescription 
médicale. 
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Le don de lait maternel 
Un geste simple, maternel, généreux, et gratuit 

Que vous pouvez effectuer à tout moment de votre allaitement. 

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du lactarium de Strasbourg. 
 

Une équipe médicale et paramédicale est à votre disposition  

pour répondre à vos questions et vous conseiller dans votre démarche de don. 

 

 

Ouverture au public : 

Du lundi au vendredi 

De 8h à 15h30 

 

 

Lactarium de Strasbourg 

Hôpital de Hautepierre 

1 avenue Molière 

67098 Strasbourg Cedex 

03.88.12.71.99 

Fax 03.88.12.82.44 

lactarium@chru-strasbourg.fr 


