Hôpital Necker-Enfants malades
Pôle mère-enfant Laennec - 1er sous-sol
149 rue de Sèvres - 75015 Paris
Tél : 01 71 19 60 47 - Fax : 01 71 19 60 49
E-mail : lactarium.idf@nck.aphp.fr
Site web :
lactarium-idf.aphp.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 00, sauf jours fériés

Moyens d’accès
• En bus : lignes 28, 39, 70, 82, 87, 89, 92
• En métro : lignes 10 et 13 (Duroc),
6 (Sèvres-Lecourbe, Pasteur), 12 (Falguière, Pasteur).
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Contactez le lactarium régional
d’Île-de-France

PARTAGER

Don du lait

Conseils allaitement
Le lactarium régional d’Île-de-France a besoin
de lait maternel. Il est vital pour nourrir des
prématurés.

Le don de lait maternel est une

démarche anonyme et bénévole de mères
qui allaitent leur bébé et qui souhaitent faire
don de leur surplus de lait au lactarium.
Il y a aujourd’hui, en France, 19 lactariums
régionaux offrant la possibilité de don de
lait anonyme, dont celui implanté à l’hôpital
Necker-Enfants malades à l’AP-HP.

À qui est destiné ce lait ?
Chaque année 3 000 prématurés ont
un besoin vital de lait de femme en Îlede-France. Le lactarium collecte, analyse et
pasteurise le lait pour le distribuer ensuite
aux services de néonatalogie de la région
afin de nourrir, en toute sécurité et de façon
optimale, ces prématurés.
160 ml permettent de préparer la ration
quotidienne d’un bébé de 1 kg.

En pratique
Le lactarium vous prête le matériel
nécessaire au recueil de votre lait et vient à
votre domicile pour le collecter.
Il vous faut un congélateur pour le
conserver.
Le lactarium est aussi un centre de
référence sur l’allaitement maternel, son
personnel est à votre écoute pour toute
question, conseil, ou pour une consultation
d’allaitement.

