
Inscriptions et renseignements : 
date limite d’inscription : 7 mai 2011
Contact et inscription par mail sur www.chu-nantes.fr

Des hôtels sont implantés à proximité immédiate. L'office du tourisme de Nantes 
Métropole met à votre disposition une centrale de réservation (hôtel, séjour, 
chambre d'hôte, camping) sur www.nantes-tourisme.com/fr/hebergements.

Plan d’accès

CHU de Nantes
Centre hospitalier universitaire
5 allée de l’Île Gloriette
44093 Nantes Cedex 1

venir en transport en commun
tramway - ligne 1 arrêt Commerce ou ligne 2 ou 3 arrêt hôtel-Dieu
bus - ligne 42 ou 52 arrêt Gaston Veil, ligne 56 arrêt hôtel-Dieu et l'ensemble des lignes desservant Commerce
train - gare accès Nord puis rejoindre la ligne de tramway n°1
en voiture
accès Est - porte d'Anjou n°43, direction Nantes centre ou accès Ouest - porte Estuaire n° 30
coordonnées GPS: latitude: 47.2109972 et longitude: -1.5524655

institut de recherche thérapeutique

Organisées par le lactarium Jacques Grislain du CHU de Nantes.

journées nationales de l'association 
des lactariums de France - ADLF
_
vendredi 20 et samedi 21 mai 2011
institut de recherche thérapeutique
8 quai Moncousu / amphithéâtre

Journées destinées aux professionnels de lactarium et d'unité de pasteurisation oeuvrant dans le domaine 
de la périnatologie, de la nutrition et de l’allaitement maternel.

programme d’information
info.CHU
CHU de Nantes
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vendredi 20 mai 2011

8h45 Accueil et inscriptions

9h15  Allocutions d'accueil
 Elise Doucas-Dany, CHU Nantes
 Jean-Christophe Rozé, CHU de Nantes 

9h30  Introduction
 Jean-Charles Picaud, ADLF

10h15  Afssaps : actualités 2011
 Olivier Palluy, Afssaps

10h45 Pause

11h Sérologies des donneuses (arrêté d’août 2010)
 Cécile Boscher, lactarium, CHU Nantes 

11h30 Physiologie de l’allaitement 
 Gisèle Gremo-Fegger, CHU Brest

12h15  Discussion

12h30 Déjeuner (buffet servi sur place et visite des stands)

14h Le lait maternel à l'interface environnement-santé 
 Jean-Philippe Antignac, Laberca 

14h30 La consultation d’allaitement au lactarium de Nantes
 Sandrine Boudault, CHU Nantes

programme
journées nationales de l'association des lactariums de France
_
vendredi 20 et samedi 21 mai 2011
institut de recherche thérapeutique
8 quai Moncousu - amphithéâtre

15h Évolution de l'activité du lactarium en lien avec la politique régionale de 
 promotion de l'allaitement 
 Véronique Pierrat, Delphine Dumoulin et équipe du lactarium, CHU Lille 

15h30 Pause

15h45 Projets de recherche multidisciplinaire et lactarium : exemple de Lactacol
 Clair-Yves Boquien, Inra Nantes

16h15 Avancée de l’informatisation des lactariums de France
 Michel Mourgues, Mediware

18h Fin de la journée

samedi 21 mai 2011

9h15 Bilan annuel des lactariums de France et présentation de projets de recherche 
 Claude Billeaud, CHU Bordeaux

9h45 Analyse des questionnaires « bactériologie et lactariums »
 Un représentant du CHU de Lyon

10h15 Quelle communication, campagne d’information autour du don de lait ?
 Catherine Lanet, lactarium, CHU Nantes
 Virginie Rigourd, institut de puériculture et de périnatalogie, Iactarium Paris

10h45  Pasteurisation du lait maternel : avantages et inconvénients des techniques 
 disponibles
 Rachel Buffin, lactarium, CHU Lyon

11h30 Discussion

12h Clôture des journées ADLF

+ d’infos sur www.chu-nantes.fr


