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Puis-je encore proposer un tire-lait en location ? 

L’allaitement est-il sûr ? Quelles sont les recommandations par rapport 

à l’allaitement ?  et à l’utilisation et au nettoyage d’un tire-lait ?  

L’allaitement reste la meilleure source d’alimentation pour la plupart des  nouveau-nés. Il reste 
encore beaucoup d’inconnues autour de Covid-19 mais tant l’UNICEF (Fonds des Nations unies 
pour l’enfance) que l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et les CDC (Centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies) rapportent que, dans les études limitées disponibles à 

ce jour, la présence du virus SARS-CoV2 dans le lait maternel n'a pas encore été démontrée. A 
l’heure actuelle, la préoccupation principale est d’éviter la transmission du virus au nouveau-
né via les gouttelettes respiratoires. C’est pourquoi il est important, 

pour toute personne potentiellement infectée par le virus, d'observer un certain nombre de 
mesures d'hygiène supplémentaires lorsqu’elle nourrit ou apporte des soins à un bébé. Il est 
recommandé de se laver les mains avant de toucher le nourrisson et, si possible, pour les 

mères potentiellement infectées ou malades qui allaitent, de porter un masque pendant 
l’allaitement.   
Concernant l’utilisation d’un tire-lait manuel ou électrique, il est recommandé de se laver les 
mains à l’eau et au savon avant de manipuler la pompe et les accessoires. On peut envisager 

que le lait tiré soit donné par une autre personne (de préférence asymptomatique). Les 
personnes présentant des symptômes ou Covid positives doivent suivre les recommandations 
valables pour l’allaitement.  
 

Il est important d’effectuer un nettoyage du tire-lait avant et après utilisation, selon les 
directives générales des CDC et de l’OMS reprises ici :  
 

Avant chaque utilisation:  
• Se laver les mains à l’eau et au savon.  

• Contrôler et assembler le kit.  
• Nettoyer les boutons et interrupteurs du tire-lait électrique ainsi que le plan de 
travail avec de l’alcool à 70% (ou de l’hypochlorite de sodium 0,1% (1000ppm))  

 
Après usage:  

• Stocker le lait correctement.  
• Nettoyer l’extérieur du tire-lait avec de l’alcool à 70% (ou avec de l’hypochlorite de 

sodium 0,1% (1000ppm))  
• Démonter les parties amovibles qui entrent en contact avec le lait maternel ou le sein.  
• Passer ces pièces sous l’eau courante pour en éliminer le lait ;  

• Les laver ensuite le plus vite possible à l’eau et au savon ou au lave-vaisselle. Laisser 
ces pièces sécher à l’air, sur un essuie propre ou une serviette en papier, loin des sources 
potentielles de contamination.  

https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/hygiene/breast-pump-fact-sheet-p.pdf
https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/Info-Corona/Scientifique/Pages/javel.aspx
https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/Info-Corona/Scientifique/Pages/javel.aspx
https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/Info-Corona/Scientifique/Pages/javel.aspx
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• Tout comme pour les biberons, si ces pièces sont destinées à un bébé de moins de 3 
mois, il est recommandé de les désinfecter quotidiennement à la vapeur, au lave-vaisselle 

ou à l’eau bouillante.  
• Quand les pièces sont sèches, les ranger à l’abri de la poussière et d’une 
éventuelle contamination après s’être laver les mains.  

 
Location et retour du tire-lait  
Nous vous recommandons d’exiger le nettoyage de l’extérieur de l’appareil avant son 
retour. Nous déconseillons de louer le tire-lait dans une pochette en tissu. Mieux vaut utiliser à 

cet effet un sac en plastique jetable. Sur base des connaissances actuelles, nous 
conseillons de placer le tire-lait en quarantaine pendant 72h après son retour. Après cela, il peut 
être désinfecté à l’alcool à 70% et remis en location. Les accessoires ne doivent de préférence 

pas être réutilisés par une autre personne. Un nouveau kit devrait être vendu à chaque fois.  
  

https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-

illnesses/covid-19-and-breastfeeding.html  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-

breastfeeding  

https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/hygiene/breast-pump-fact-sheet-p.pdf  

https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus?fbclid=IwAR1ROEIE9uXv9b-

zP2pAJ6PkFAWM3iKNO12F_qOCTSq_Ak8SRWgnEU8sixM  

https://www.medela.com/breastfeeding/mums-journey/covid-19-information-concerning-

breastfeeding  

https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-illnesses/covid-19-and-breastfeeding.html
https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-illnesses/covid-19-and-breastfeeding.html
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/hygiene/breast-pump-fact-sheet-p.pdf
https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus?fbclid=IwAR1ROEIE9uXv9b-zP2pAJ6PkFAWM3iKNO12F_qOCTSq_Ak8SRWgnEU8sixM
https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus?fbclid=IwAR1ROEIE9uXv9b-zP2pAJ6PkFAWM3iKNO12F_qOCTSq_Ak8SRWgnEU8sixM
https://www.medela.com/breastfeeding/mums-journey/covid-19-information-concerning-breastfeeding
https://www.medela.com/breastfeeding/mums-journey/covid-19-information-concerning-breastfeeding

