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Procédure d’utilisation du lait maternel  

de mère ou partenaire COVID+ ou symptomatique 

Mère hospitalisée avec son enfant  

La mère allaite directement au sein avec port de masque et désinfection/lavage des mains. 

Eviter le tire-lait pour limiter le risque de contamination lors des manipulations.  

Bébé hospitalisé sans la présence de la mère (mère à domicile ou au 2OM)  

La mère tire son lait en respectant des règles d’hygiène strictes : 

 Biberons vides à usage unique fournis par l’hôpital. 

 Lavage ou désinfection des mains avant chaque manipulation des biberons et après chaque manipulation du 

masque. 

 Port de masque : 

o Bien respecter les règles d’utilisation (mettre et enlever correctement, ne pas toucher le masque une fois 

qu’il est en place). 

o Le masque peut être réutilisé plusieurs fois, attention à le conserver correctement entre 2 utilisations. Il 

doit être changé chaque jour. 

o Pour les masques en tissu, lavage en machine à 60 ° ou lavage + repassage à chaud. 

 Nettoyage du plan de travail avec un détergent du commerce (plus ou moins désinfectant). 

 Conservation des biberons de lait au frigo dans un emballage plastique (toujours manipuler avec les mains 

propres). 

Transport des biberons de lait maternel quand la mère est hospitalisée à la maternité 
La sage-femme achemine le lait maternel dans les biberons vers l’unité d’hospitalisation du bébé. Désinfection des 

mains avant chaque manipulation des biberons. 

Transport des biberons de lait maternel quand la mère est en quarantaine à domicile 
Une personne de l’entourage familial apporte le lait maternel à l’hôpital dans un contenant réfrigéré. Sur appel 

téléphonique à l’arrivée, l’infirmière en charge du bébé vient chercher le sac de biberons de lait à l’entrée de 

l’hôpital (prévoir des gants) et apporte un nouveau contenant avec des biberons propres à rapporter à la mère.  

Stockage des biberons de lait maternel 
Les biberons sont stockés dans le réfrigérateur de l’unité après désinfection au Desur par l’infirmière en charge de 

l’enfant puis identification par un C rouge sur l’étiquette. Le contenant réfrigéré est également désinfecté au Desur. 

Biberon de lait maternel transféré au CNI 

 Désinfection des biberons au Desur à l’arrivée au CNI. 

 Conservation au réfrigérateur dans un bac au nom de l’enfant. 

 Enrichissement du lait maternel et livraison dans l’unité de soins avec identification par un C rouge sur 

l’étiquette. 

Les mères et partenaires sont en quarantaine au moins 10 jours et jusqu’à 48 h après la 

disparition des symptômes.  


