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Activités de l’ADLF
Production de référentiels

• En cours 

�Référentiels hygiène

�Médicaments et don de lait

E Mazurier (Mtp)

2 réunions téléphoniques

� Voir Document de travail

• A faire

• Don de lait d’une mère ayant un enfant décédé

• Don de lait et parents musulmans



Activités de l’ADLF

Informatisation des lactariums

• Evolution de MO-lactarium

Club utilisateur 

�améliorations bénéficiant à tous

• Plateforme

A finaliser en 2018

Volontaires groupe de travail?



Activités de l’ADLF
Révision du guide des bonnes pratiques 

• Relecture texte / commentaires

�Remarques de l’ADLF fournies à l’ANSM  en juin 2015

�Retour en Septembre 2017, réponse due 15/11/17

�Analyse en cours (1ers commentaires 17/11/17)

• Annexes:

�Médicaments: liste en cours de préparation

�Tests d’analyse de la contamination bactériologique 
Harmonisation des pratiques (ANSM ….)



Activités de l’ADLF
Groupes de travail Médicaments et don de lait

Médicaments et don de lait

E Mazurier (Mtp)

2 réunions téléphoniques

���� Voir Document de travail



Activités de l’ADLF
Groupes de travail référentiel concernant l’activité 

lait maternel à usage thérapeutique

Avec l’Agence de la Biomedecine (ABM) 

Constitution du groupe

1 réunion téléphonique

(cf. présentation 17/11/17)

LUCAS-SAMUELSophie ABM

GALDBARTJacques-Olivier ABM

ABM ABM

PICAUD Jean-Charles Lyon

BILLEAUD Claude Bordeaux

BOSCHER Cécile Nantes 

CAMBONIE Gilles Montpellier

CORNEC Christine St-Brieuc

DIRSON Emelyne Rennes

JOURAND Audrey Bordeaux

LEFUR Solenne Pontoise

NDIAYE Isabelle Lyon

SAURET Anne Rennes



Site internet de l’ADLF

Activité

Avenir
• Enrichir d’information pour 

�Grand public: sujets à déterminer: un lactarium, comment çà 
marche? Alimentation femme allaitante, allaitement et 
médicaments, virus et allaitement, etc….  Voir AG

�Professionnels: mettre à jour les informations concernant 
chaque lactarium, espace pour y mettre des informations, 
produire des référentiels (hygiène), ….

• Evolution modèle financement (pubs): décision AG

Visiteurs Pages 

n n n/visite

Total 2017  (< 16/11) 88 804 359 781 4,02



Participation aux travaux de 

l’association européenne des lactariums (EMBA)

Trois groupes de travail 

Ouvert aux membres de l’EMBA

• Traitement du lait maternel (G Moro, Milan)

R Buffin, C Billeaud

Recos contrôle qualité pasteurisateurs (Buffin et al Submitted)

• Recommandations pour l’installation et le fonctionnement des banques de lait
(G Weaver, Londres)

• Fortification du lait maternel (Sertac Arslanoglu, Isstanbul)

D Lamireau, JC Picaud

Réunions EMBA

� Glasgow (EMBA 2017): ADLF représentée

� Prochaine réunion (Recherche sur lait maternel)

Milan, octobre 2018

� Réunion suivante (grande réunion)

Turin, en octobre 2019



Gestion de l’Association

Bureau
• Président: Jean-Charles Picaud

• Vice-Président: Cécile Boscher

• Chargée relations publiques: Virginie Rigourd

• Secrétaire: Delphine Lamireau

• Trésorière: Rachel Buffin

Réunions téléphoniques



REUNIONS ADLF

Printemps 2018?

Début préparation décembre 2017

Support ADLF

Organisation

Elaboration du programme

Document explicatif sur site web

Candidatures?


