Pour accompagner les parents,
pour aider les professionnels lors de situations particulières
Accompagnement des parents au quotidien, animation de rencontres
d’échanges auprès des structures
1.

Les associations de soutien à l’allaitement
SOLIDARILAIT Gironde
Tél écoute : 05 67 16 09 01 >>>> 7j/7, de 9h30 à 20h
Site : http://sites.google.com/site/solidarilaitgironde
Autres associations :
Consulter le site de la CoFAM, Coordination Française pour l’Allaitement Maternel :
www.coordination-allaitement.org

2.

Les consultations spécialisées allaitement avec des professionnels spécialisés et formés
Professionnels spécialisés « Consultant en lactation IBCLC »
Annuaire mis à jour en fonction des adhésions des consultantes sur : www.afcl.fr
Professionnels diplômés DIU Allaitement maternel et Lactation humaine
Annuaire non disponible, mais plusieurs professionnels en Gironde

Situations particulières, Médicaments et allaitement, auprès de qui
s’informer ?
Base de données à destination des professionnels
3.

Les consultations spécialisées allaitement avec des professionnels spécialisés
Professionnels spécialisés « Consultant en lactation IBCLC »
Annuaire mis à jour en fonction des adhésions des consultantes sur : www.afcl.fr
Professionnels diplômés DIU Allaitement maternel et Lactation humaine
Annuaire non disponible, mais plusieurs professionnels en Gironde

4.

Le Lactarium de Bordeaux
CHRU Pellegrin
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h, sauf jours fériés
Tél 05 56 79 59 14

5.

Le groupe allaitement du Réseau Périnatalité Aquitaine
www.reseauperinat-aquitaine.fr

6.

Centre Régional de Pharmacovigilance de BORDEAUX
CHU Pellegrin - Bordeaux
Tél : 05 56 98 16 07
Fax : 05 57 57 46 60
Courriel pharmacovigilance@pharmaco.u-bordeaux2.fr
Site internet www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr
Liste des centres de pharmacovigilance en France : www.centres-pharmacovigilance.net

7.

Le CRAT Centre de Référence sur les Agents Tératogènes
 Le CRAT est situé à Paris, à l’Hôpital Armand-Trousseau (AP-HP), 26 avenue du Dr Arnold Netter 75571 PARIS CEDEX 12.
 Vous pouvez joindre le CRAT, du lundi au vendredi au 01 43 41 26 22 (téléphone-fax-répondeur).
 Le CRAT est exclusivement réservé aux professionnels de santé, permet de répondre sur la prise d'un médicament et la
compatibilité au cours de l'allaitement maternel.
 Si vous êtes un particulier, demandez à votre médecin, pharmacien ou sage-femme de prendre contact avec le CRAT pour
vous
 Site internet www.lecrat.org

8.

Centre d’information thérapeutique I.M.A.G.E.
Information sur les Médicaments Administrés pendant la Grossesse et chez l’Enfant,
Hôpital Robert Debré, 01 40 03 21 49.
Courriel Rdb.pharmacovigilance@rdb.aphp.fr
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