4. Situation géographique
Le lactarium du CHR de la Citadelle se trouve sur le site
de la Citadelle. Il est situé au 5ème étage, côté Nord
(impair), près de l’école Léopold Mottet.

5. Horaire

DON DE LAIT
Le lait maternel est bon
pour votre enfant, il l’est aussi
pour d’autres enfants

Le lactarium du CHR de la Citadelle est accessible:



Du lundi au vendredi, entre 7h30 et 15h00
Le week-end, entre 8h00 et 11h00

6. Contacts


Le lactarium du CHR de la Citadelle: 04/321.73.51



Adresse mail: biberonnerie@chrcitadelle.be



Médecin responsable: Pr. Kalenga: 04/321.65.46
Votre bébé pourrait aussi en avoir besoin!

Merci à toutes les futures mamans du CHR
d’y penser...Aux papas aussi!
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LACTARIUM
AU CHR
04/321.73.51

Aujourd’hui, le lactarium lance un appel
au don de lait!

1. Le lactarium: qu’est-ce que c’est?
L’idée du don de lait, et du lactarium par extension, est
de conserver le lait maternel que la nature donne en
abondance chez certaines femmes. Or, le lait maternel est un
aliment indispensable dans les premières semaines de vie
pour les prématurés, les enfants de faible poids, les enfants
porteurs d’une infection ou d’une malformation pour qui tout
autre type d’alimentation est contre-indiqué.

2. La démarche de la donneuse
La donneuse de lait est la maman qui allaite son bébé et
qui peut tirer un peu de lait en plus à destination du
lactarium du CHR.
Par définition, il s’agit bien d’un don, c’est-à-dire que l’acte
est purement gratuit, il émane à la base de l’envie et de la
possibilité d’aider les mamans qui ne peuvent allaiter et les
bébés qui ont un besoin vital de lait maternel.

3. Comment peut procéder la donneuse?
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Prendre contact avec le lactarium du CHR de la
Citadelle (04/321.73.51).
Remplir un questionnaire qui autorise les médecins du
lactarium à prendre connaissance de son dossier
obstétrical par l’intermédiaire de son gynécologue.
La donneuse se voit remettre des biberons stériles qui
serviront à stocker le lait maternel.
Ces biberons seront ensuite congelés dans le
congélateur familial (-18°).
Lorsqu’elle dispose de plusieurs biberons, la donneuse
les apporte au lactarium du CHR en veillant à respecter
la chaîne du froid.
Sur place, le lait maternel sera analysé et pasteurisé.
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