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Evolution de la réglementation sur les lactariums 
Comité scientifique spécialisé temporaire 

« Contrôle microbiologique du lait maternel issu des lactariums» – CSST248 

Séance du 9 septembre 2019 de 9h30 à 17h30 en salle A011 

Programme de la séance 

N° Durée * Sujet abordé Action 

1. 

15’ Présentation introductive et contextuelle (DI/DGS/DGOS) 

Les modalités de contrôles microbiologiques du lait 
maternel  

Information 

1.1. 15’ Activités des lactariums : processus et impact des contrôles 
microbiologiques 

Information 

1.2 15’ Modalités de contrôles bactériologiques mis en place sur le 
lactarium de Necker 

Information 

1.3. 30’ Echanges et synthèse Discussion 

2. Les modalités de contrôles microbiologiques dans le 
domaine de l’alimentaire et de l’environnement 

2.1 20’ Modalités et fondement des analyses du lait de vache dans 
l’industrie laitière 

Information 

10’    PAUSE 

2.2. 20’ Modalités et fondement des analyses de l’eau potable Information 
2.3. 30’ Echanges   Discussion 

3. Question n°1 : adaptation des modalités de contrôles 
aux populations de receveurs 

3.1. 30’ Données épidémiologiques (internationales, nationales ou 
locales) sur la morbidité / mortalité des infections 
microbiologiques des nouveaux nés  

Information et discussions 

3.2. 30’ Facteurs de pré-disposition des pathologies microbiennes 
chez le nouveau-né 

Information et discussions 

60’     PAUSE DEJEUNER 



 

3.  Question n°1 : adaptation des modalités de contrôles 
aux populations de receveurs (Suite) 

 

3.3. 30’ Influence du stade de maturité sur le système immunitaire / 
digestif du nouveau-né 

Information et discussions 

3.4. 30’ Mise en place et rôle du microbiote intestinal du nouveau-né  Information et discussions 
 

3.5. 60’ Réponse à la question n°1 posée au CSST 
 

Discussions / Adoption 

 10’           PAUSE  

4  Modalités de contrôles microbiologistes au Canada  
4.1. 20’ Présentation des mesures actuelles, des problématiques et 

des évolutions en projet 
Information  

 30’ Echanges Discussions 
 

5.  
 

30’ 
 

Rappel des principales décisions de la première réunion 
et préparation de la Séance 3 (7/10/19) 
 

Discussion / adoption 

* Les durées sont mentionnées à titre indicatif. 




