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LACTATION HUMAINE ET 
ALLAITEMENT MATERNEL

Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2022 - juin 2023
E-LEARNING

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Titulaires du diplôme de Docteur en médecine Français ou

de l’Union Européenne
• Médecins spécialistes
• Pharmaciens
• Titulaires du diplôme d’Etat de Sage-femme, de

Puéricultrice, d’infirmier(e)
• Internes de spécialité et internes de médecine générale
• Médecins étrangers inscrits en AFS et AFSA de gynécologie

obstétrique ou de pédiatrie
• Titulaires du diplôme de Docteur en médecine à titre

étranger permettant l’exercice de la médecine dans leur
pays.

Une attention particulière sera donnée aux dossiers de candidats ayant 
déjà une solide expérience en ce domaine ainsi qu’aux candidatures 
s’inscrivant dans un projet d’équipe. 
Sur avis individuel du comité pédagogique, des dossiers de candidature 
ne répondant pas à ces critères pourront être examinés.
Une adresse mail au nom du candidat pour l’envoi de courriers et un 
accès interne pour réception de documents sont indispensables.
Lecture de l’anglais scientifique recommandée.

ORGANISATION & VALIDATION

120 HEURES DE FORMATION
• 1 Séminaires en présentiel [24h]
• Webinaires et E-learning [96h] 

CONTENU
• Séminaire de 4 jours en présentiel
du 19 au 22 septembre 2022
• Webinaires et E-learning
Mai 2023
Thèmes :
1. La clinique de la lactation humaine
2. La lactation humaine et ses enjeux
3. Situations particulières et accompagnement de

l’allaitement maternel
Des exposés et des cours ainsi que des études de cas et 
d’observations cliniques.

VALIDATION
• Assiduité aux différents séminaires (feuilles d’émargement)
• Examen théorique en juin [3 heures]

600 €
Interne

1400 €
Tarif individuel

Le Diplôme Universitaire « Lactation Humaine et Allaitement 
Maternel » (DU LHAM) est un enseignement médical approfondi 
de tout ce qui touche à la lactation humaine et à ses pratiques. 
De la physiologie de la lactation aux enjeux psychologiques 
de l’allaitement, des bases biochimiques et immunologiques 
aux aspects historiques et anthropologiques, de l’adaptation 
néonatale aux enjeux économiques et internationaux, 
l’enseignement abordera tous les aspects de ce temps essentiel 
de la reproduction humaine. 

Coordinatrice pédagogique : Dr Gisèle GREMMO-FEGER
Responsable pédagogique : Pr Dominique TURCK 

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Lettre de motivation + CV à adresser au 
Département de FMC  
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex
Pré-inscription clôturée pour l’année 2022-2023

Sophie FAILLON
sophie.faillon@univ-lille.fr
03 20 62 68 24
Pr Dominique TURCK 
Pôle Enfant  - Service d’hébergement Pédiatrique 
Hôpital Jeanne de Flandre CHU de Lille
59037 LILLE Cedex
03.20.44.68.85 / Fax : 03.20.44.61.34
dominique.turck@chru-lille.fr / dominique.turck@univ-lille.fr

COMPLET


