Liège, le 1er décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Appel aux dons de lait maternel
Le lactarium du CHR Liège lance un nouvel appel au don de lait maternel. Les
réserves sont actuellement totalement épuisées.
Toute jeune maman en bonne santé qui allaite son nouveau-né peut faire un
don du surplus de lait au lactarium afin d’en permettre la redistribution sous
prescription médicale à certains enfants malades ou prématurés.
« Le lait est notamment distribué aux bébés prématurés que les mamans ne
peuvent pas nourrir avec du lait maternel. Il est prouvé que pour ces bébés plus
faibles, le lait maternel est préférable au lait de substitution », commente le
professeur Vincent Rigo, chef du service universitaire de néonatologie au CHR
Liège.
Chaque jour, le lactarium a un besoin de 1,5 litre à 2 litres de lait. Les stocks
sont donc rapidement épuisés.
Le lactarium se situe sur le site Citadelle (route A538) et est accessible tous les
jours de semaine de 8H à 15H et le WE de 8H à 11H.
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Pour faire don de son lait maternel, il est essentiel de respecter certains
principes :
1° Etre en bonne santé, non fumeuse et avoir une excellente hygiène
2° Etre maman d’un bébé âgé de moins de 6 mois
3° Tirer son lait dans une atmosphère calme
4° Le conserver au frigo (au maximum 24 heures) et puis le congeler jusqu'au
don
5° Le lait ne peut pas être conservé plus de 4 mois avant d’être emmené, dans
un sac isotherme, au lactarium du CHR de la Citadelle
6° Remplir, sur place, un questionnaire remis par l'équipe du Lactarium

Note aux media :
Je reste à votre disposition pour toute demande d’information et/ou d’interview. Il est
également possible de visiter le service.
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