
 
Réunion de l’ADLF Printemps 2022 :  Nantes, les 05 et 06 mai 2022 

 

Début du congrès le Jeudi 05 mai 2022 à 13h30, fin du congrès le Vendredi 06 mai 2022 à 12h00 
 

 

PROGRAMME 
 

 
JEUDI 05 MAI 2022 

 

13H30 – 14H00 Accueil 

14H00 – 14H45 Point avec l’ANSM (Olivier PALLUY) : inspections, guide bonnes pratiques, … 
14H45 – 15h15 Point sur la plateforme Internet des lactariums (Delphine LAMIREAU) 
15H15 – 15h30 Bilan de la collecte (Delphine LAMIREAU) 
15H30 – 16H00 PAUSE 

16H00 – 18H00 

Intérêt et mesure de la composition du lait maternel (Jean-Charles PICAUD) (20’ + 
10’ discussion) 
Résultats de l’étude LACTACOL (Laure SIMON) (20’ + 10’ discussion) 
Intérêt du lait écrémé (post-opératoire thoracique, chylothorax) : revue de la 
littérature (Cécile BOSCHER, Nantes) et expérience du lactarium de Pontoise 
(Solène LEFUR, Fouzia VOIRIN) (30’ + 10’ discussion) 
Discussion générale, questions diverses 

18h00 Fin du programme de la journée 
19h30 REPAS – HOTEL RADISSON 

 
 

VENDREDI 06 MAI 2022 
 

8H30 – 9HOO Accueil 

9H00 - 10H30 

Gestion des risques dans les lactariums  
 Exemple d’un comité de retour d’expérience (CREX) entre 2 lactariums (Necker et 

Caen) : Contamination de l’eau des pasteurisateurs par du Bacillus Cereus (A.S. 
TRENTESAUX et Virginie RIGOURD) 
(15’ + 10’ discussion) 

 Exemple d’un CREX sur la contamination par pyocyanique des pasteurisateurs 
(Rachel BUFFIN) (15’ + 10’ discussion) 

 Modalités de l’analyse approfondie des causes (Audrey JOURAND) (10’ + 10’ 
discussion) 

 Procédure de surveillance bactériologique des pasteurisateurs (Delphine LAMIREAU, 
Virginie RIGOURD, Rachel BUFFIN) (10’ + 10’ discussion) 

10H30 – 11H00 PAUSE 

11H00 – 12H00 

Convention de transfert de lait cru pour pasteurisation entre les lactariums : 
présentation d’un modèle de convention (Isabelle COURREGE, Bordeaux) (15’ + 
15’ discussion) 
Don de lait pour les mères d’enfants décédés : proposition de fiches 
d’information (Virginie RIGOURD) (20’ + 10’ discussion) 

12H00 FIN DE LA REUNION 
 


