
Don
de lait  

pôle femme enfant 

Le lactarium du CHR d’Orléans 
a besoin de lait maternel
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Le don de lait maternel est une démarche anonyme 
et bénévole de mères qui allaitent leur bébé et qui sou-
haitent recueillir leur lait pour en faire un don au 
lactarium.

Le lactarium du CHR d’Orléans compte parmi les 31 
lactariums implantés dans l’hexagone.

 A qui est destiné le lait ? 

En 2018, 210 prématurés ont bénéficié de lait maternel. 
Soit un total de 34 854 biberons et/ou seringues de lait 
maternel. 

Le lactarium collecte, analyse et pasteurise le lait pour 
le distribuer ensuite aux services de néonatalogie afin 
de nourrir les nouveau-nés prématurés. 
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 En pratique 

Le Lactarium est un centre de référence sur l’allaitement 
maternel, une infirmière puéricultrice consultante en 
lactation et l’équipe sont à votre écoute pour toute ques-
tion, conseil, ou prise de rendez-vous en consultation. 

Placé sous la responsabilité d’un médecin pédiatre, le 
lactarium fournit le matériel stérile nécessaire au recueil 
de lait et vient à votre domicile pour le collecter. 

Un grand geste pour sauver les plus petits
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CentRe HOspitaLieR  
RégiOnaL d’ORLéans  

14, avenue de l’hôpital 
Cs 86709 - 45067 ORLéans cedex 2

www.chr-or leans.fr

Contactez le lactarium du CHR d’Orléans 

Pôle Femme-Enfant 
Point rouge - Niveau 2
14 avenue de l’hôpital – 45100 Orléans 
Tél : 02 38 74 41 81 
E-mail : lactarium.orleans@chr-orleans.fr
Le service est certifié norme ISO 9001 Version 2015
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

moyens d’accès : 

•	 En bus : ligne 1 – arrêt Hôpital Accueil
•	 En tramway : ligne A – arrêt Hôpital Accueil 


