Département de l’enfant et de l’adolescent
CNI 01-2015/ D.B/F.R/U.F.

Horaires d’ouverture du Centre de Nutrition :
7H- 15H30
Absence du personnel lors des pauses entre 9h45 et 10h30, et 12h45 et 13h45.
La variation horaire des pauses dépend directement de la charge de travail.
Pour nous joindre:
 Le téléphone 53579 est dévié sur le 34232 pendant les pauses.
 La messagerie : centre.nutrition.infantile@hcuge.ch

Commande des biberons :
AVANT 7h00, les unités de soins commandent les biberons par informatique.
Les commandes téléphoniques ne sont pas acceptées.
Elles peuvent être modifiées jusqu’à 12h30 et les changements indispensables pour l’enfant jusqu'à 14h30.
Après 14h30, les commandes informatiques ne sont plus possibles pour le jour même.
Lorsque les parents souhaitent alimenter leur enfant avec un lait personnel :
 la commande winrest doit être faite sous lait personnel.
 Une boite de lait fermée, étiquetée au nom de l’enfant, est fournie au CNI pour la préparation des biberons.
Les biberons ne doivent pas être préparés dans les chambres.

Livraison des biberons et ramassage du LM des unités de soins :
Heures
Lieux

8h30
Néonatologie

14h15
Néonatologie

Transport
Type de transport

Transporteurs
 Livraison des
biberons vides
 Récupération
des biberons de
LM.

Transporteurs
 Livraison des biberons
préparés et commandés.
 Récupération des biberons
de LM
 Récupération des supports
vides

Moyen de transport

Chariot réfrigéré

14h30
Pédiatrie : toutes les unités de
soin
Transporteurs
 Livraison des biberons
préparés et commandés.
 Récupération des
biberons de LM
 Récupération des
supports vides
 Livraison des biberons
vides

Chariot réfrigéré

Aucun support ne doit être déposé dans les sous sols.
Chaque unité doit s’organiser pour réceptionner les biberons livrés par le transporteur.
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Pour toutes les unités du DEA : BESOIN D’UN BIBERON EN URGENCE :
Biberon en Urgence

Par Qui

Modalités

Unité demandeuse
doit se déplacer au
BBA1

Prendre dans les
réserves la quantité
souhaitée.
Ne pas prendre
toute la réserve.

Infirmière de l’unité
demandeuse.

Faire le biberon
dans l’unité
Ne pas prendre la
boite de lait en
poudre.

Réserves BBA1
Au réfrigérateur





Hors réfrigérateur





Lait prématuré
Lait 1er Age
Lait 2ème Age
Lait junior

Lait HA
Pédiasure
Isosource
Peptamen

Réserves épuisées

CNI ouvert

CNI fermé

Commander le ou
les biberons par
informatique et
Téléphoner 53579

Choisir le type de
poudre de lait
Faire le biberon
dans l’unité
BBA1

Consommation des

Unité demandeuse
vient chercher les
biberons avec
pack de glace

biberons avant 15h
NON
OUI
Transport
réfrigéré

L’unité demandeuse
fixe avec le CNI
l’heure à laquelle
elle veut venir
chercher le
biberon.

Transport

Température
ambiante
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LAIT MATERNEL
Acheminement au CNI (cf. protocole) :
Tous les jours lors des circuits du chariot réfrigéré.
En dehors de ces heures de transport, les biberons de lait maternel sont acheminés par vos soins dans une glacière.
LM congelé :
Pas de congélation dans les unités de soins.
Pas de conservation de lait congelé dans les Unités de soins.
Les sachets de congélation ne sont pas acceptés.
Si une mère souhaite apporter une réserve de lait congelé de la maison pour son enfant hospitalisé, les biberons
congelés sont à déposer dans le congélateur prévu à cet effet à l’entrée du Centre de Nutrition Infantile. Le CNI doit
être averti
Lors du départ d’un enfant ayant du lait maternel congelé :
 Demander aux parents de venir avec une glacière pour le jour du retour à domicile.
 Venir chercher le lait congelé avec la glacière au moment du départ de l’enfant.
Pour l’unité de néonatologie, le LM congelé peut être transféré avant l’heure de sortie de l’enfant dans le congélateur
de l’unité.
Le lait maternel congelé ne peut pas être conservé par le CNI après le retour de l’enfant à domicile sauf accord
exceptionnel .

Traçabilité :
Le lait maternel en transit au CNI doit être étiqueté au nom de l’enfant
(utilisation des grandes étiquettes). Chaque biberon doit aussi
comporter la date et l’heure à laquelle le lait maternel a été tiré.
Tout changement d’état civil de l’enfant doit être immédiatement pris
en compte et les étiquettes sont remplacées sur les biberons et auprès
de la mère.
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CONSOMMATION DES BIBERONS :
Les biberons sont consommables dans les 24h après leur livraison. Ils peuvent être sortis du réfrigérateur 1h avant
utilisation et donnés à t° ambiante.
Dans le cas où les enfants ont l’habitude de boire leur biberon chaud, le réchauffement se fait à l’aide d’un chauffebiberon à chaleur sèche.

Un biberon chauffé doit être consommé dans l’heure, il ne doit pas être remis au
réfrigérateur.

L’UTILISATION DES FOURS A
MICRO-ONDES EST
STRICTEMENT INTERDITE!
Risque de brûlures (le lait ne
chauffe pas de manière homogène)
Destruction des composants
immunologiques du lait maternel.
3

