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Adjointe à la responsable médicale du Lactarium  

Fiche de poste mise à jour le 06/04/2022) 

   

GROUPE HOSPITALIER : AP-HP.CENTRE - UNIVERSITE DE PARIS                                 

 
Site : Hôpital Necker – Enfants Malades 
Adresse : 149, rue de Sèvres 75015 Paris 
Transports: M6, M10, M12, M13, Bus n° 28 - 39 - 70 - 82 - 87 - 89 - 92, SNCF (Gare Montparnasse) 

 

CONTACT  

 

Cadre supérieur du Département médico-universitaire,  

Ayed BENFRADJ : 01 44 49 47 76 / ayed.benfradj@aphp.fr  

Lactarium d’Ile de France 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

L’adjointe médicale du médecin responsable du Lactarium assure la continuité de fonctionnement du 

service, en collaboration avec cette dernière et avec la cadre du service. Elle assure une responsabilité 

médicale au sein du lactarium et dans toutes les situations associées à la lactovigilance, sans interférer 

avec les activités de management de l’équipe qui sont de la responsabilité du cadre.  

 
Missions principales :  

 
Activités médicales : 

 

 Accompagner les mamans dans leur projet d’allaitement. 

 Assurer les consultations des futures mamans donneuses : Interpréter et valider les dossiers des 

donneuses (après vérification de la conformité des sérologies et des prises de médicaments, …). 

 Promouvoir le don de lait. 

 

Lactovigilance :  

 

 Assurer le contrôle du circuit du lait à toutes les étapes : collecte, tri, pasteurisation, vente…  

 Recenser les évènements indésirables (EI) liés à la lactovigilance et organiser le suivi des actions 

correctives en tant que Correspondant local adjoint de biovigilance (lactovigilance) 

 Veiller à l’approvisionnement régulier en lait de mères des établissements demandeurs afin 

d’éviter la pénurie. 

 Suivre les stocks de lait jetés et recenser les motifs de non-conformité.  

 Participer à la surveillance de l’environnement du lactarium avec la cadre, et le laboratoire. 

 Analyser et interpréter les résultats des prélèvements de l’environnement du Lactarium (air, 

surfaces, …). 

 En fonction des résultats, mettre en œuvre les actions correctives en collaboration avec la cadre, 

l’EOH et les services techniques.  

 Evaluer les résultats des actions correctives et organiser les réajustements.  

 

 

 

 

Grade Sage-femme  

Code métier    APM00 Sage-femme  

Date de début    
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Management de la Qualité :  

 

 Participer à la rédaction et à la validation des procédures, protocoles et notes d’information. 

 Collaborer avec le médecin responsable du lactarium et avec la cadre du service à la mise à jour 

du Manuel Qualité du Lactarium. 

 Participer à la mise en œuvre des plans d’action et évaluer les résultats en concertation avec la 

cadre et la cellule Qualité.  

 Assurer une veille règlementaire concernant les Lactariums. 

 Alimenter la base documentaire et participer à sa gestion.   

 Assurer la traçabilité du circuit du lait dans le logiciel MO LACTARIUM. 

 Soutenir les actions et les projets pour améliorer la qualité de vie au travail et y participer en 

concertation avec la cadre. 

 Organiser avec la pédiatre des CREX, audits, et revue de non-conformité … 

 Savoir déclarer un EI sur le site de l’ABM  

 

Gestion des équipements : 

 

 Organiser la gestion des tire-laits en lien avec les collecteurs et la cadre.  

 Participer à la surveillance des alarmes des armoires réfrigérées en collaboration avec les services 

techniques et le médecin responsable. 

 Suivre la procédure de gestion des équipements et savoir mettre en place les procédures 

dégradées en cas de panne de matériel critique  

 Participer à la vérification de la planification et du bon déroulement du plan de maintenance des 

équipements, en collaboration avec la cadre et le médecin responsable.  

 

Communication :  

 

 Organiser la promotion interne et externe du don de lait. 

 Participer aux formations concernant l’allaitement maternel. 

 Participer à toutes les réunions de service et les réunions institutionnelles en lien avec l’activité 

du lactarium, avec la cadre du service. 

 

Activités Pédagogiques :   

 

 Collaborer avec le médecin responsable du lactarium à l’organisation des congrès et séminaires 

(journées annuelles de l’ADLF, journées porte-ouvertes et autres manifestations…).      

 Participer à l’enseignement des étudiants (sages-femmes, puéricultrices, AP, AS, PPH, …). 

 

Activités annexes : 

 
 Assurer un enseignement sur le don de lait et l’allaitement maternel. 

 Participer aux activités de recherche autour de l’allaitement maternel, dans le cadre d’EPP, PHRC, 

PHRIP… 

 Travailler en transversalité avec la néonatalogie, la maternité et autres services de pédiatrie sur 

l’amélioration des pratiques concernant l’accompagnement de l’allaitement maternel.  
 

ORGANISATION DE TRAVAIL  

 

Travail sur une amplitude horaire de 7h30 en temps plein, du lundi au vendredi, sur les horaires 

d’ouverture du Lactarium (8h/17h). 
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PRE-REQUIS 

 

QUALITES ET COMPETENCES 

 

Compétences/Connaissances requises : 

 

 Connaissances en matière de fonctionnement d’un lactarium (organisation et réglementation). 

 Connaissance et mise en application du Guide des bonnes pratiques de l’ANSM. 

 Capacité à rédiger de supports de communication.  

 Capacité à prendre la parole en public. 

 Utilisation des outils bureautiques (power point, Excel, world) et des logiciels dédiées (MO 

lactarium, Océasoft, ORBIS, KALIWEB). 

 Validation de la formation en ligne de l’ABM de déclaration des EI 

 Capacité à transférer son savoir et savoir-faire à l’équipe, aux autres professionnels. 

 

Compétences spécifiques : 

 

 Accompagner les mères allaitantes et les équipes soignantes dans les bonnes pratiques du don 

du lait de mère et de l’allaitement maternel. 

 Connaissances des Normes, règlements techniques et de sécurité en lien avec le don du lait de 

mère. 

 

DIPLOMES ET OUTILS 

 

 Diplôme de sage-femme, DU de lactation humaine souhaité.  

 

 Formation à l’hygiène, prévention et calcul du risque, biovigilance. 

 

 Qualités personnelles techniques et humaines : Ecoute, esprit de synthèse, esprit d’équipe, 

capacités rédactionnelles, capacités d’organisation, adaptabilité, respect.  

 

AVANTAGES 

 Possibilité d’aides à l’installation,  
 Possibilité de logement temporaire à loyer attractif, 
 Valorisation financière (primes diverses, intégration des mesures du Ségur de la Santé…), 
 Places en crèche disponibles, 
 Self, possibilité de place de parking, politique sociale attractive (tarifs avantageux sur les loisirs, 

vacances…), 
 Remboursement à 50% du titre de transport, 
 Plateforme « Hoptisoins » :  tarifs préférentiels chez nos partenaires (vie quotidienne, courses…), 
 Espace de détente dédié au personnel « Bulle » : activités sportives et culturelles gratuites variées (yoga, 

pilâtes, boxe…), salle de repos en libre accès… 
 Possibilité d’évolution, de promotion professionnelle et de formation au sein du GHU. L’encadrement est à 

l’écoute de vos souhaits de carrière. 

EQUIPE 

 

Département médico-universitaire (DMU) PRIME (Produits de santé, Recherche, Innovations, Médecine 

numérique, Ethique)  

 

Activités : Pharmacie à usage intérieur, Lactarium, santé publique, recherche clinique  
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Service du LACTARIUM à usage interne et à usage externe 
 

Le service est localisé dans le bâtiment LAENNEC et est composé de : 

1 cadre de santé, 1 médecin responsable, 1 Responsable adjoint (sage-femme), 1 secrétaire, 3 agents 

de pasteurisation, 2 collecteurs, 1 agent de qualification, 1 infirmier puériculteur. 

 

LIAISON HIERARCHIQUES

 

Cadre paramédical du DMU PRIME 

Cadre du Lactarium  

Médecin responsable de l’unité 

 

  GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 

Selon le calendrier vaccinal en vigueur, être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de 

santé. 

Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités 

auxquelles le titulaire du poste devra se conformer. 

 

AGENT ENCADREMENT 

Date :  Date :  

Signature :  Signature :  

 


