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Outil d’information pour les parents 

 

La préparation du lait commercial pour nourrissons 
(PCN) demande de l’attention et des précautions. 
En effet, il est important de préparer minutieuse-
ment le lait pour ne pas y introduire de bactéries. 
Dans le contexte de la COVID-19, il est d’autant 
plus important d’éviter la contamination des sur-
faces par les virus.  

Consignes s’appliquant à tous les parents 

Préparation du lait 

Peu importe le type de préparation que vous utili-
sez, voici les étapes à suivre : 
 

 Nettoyez toute la surface de travail (l’endroit où 

le lait sera chauffé, dilution de la préparation, 

etc.). 

 Lavez-vous soigneusement les mains. 

 Rassemblez tout le matériel nécessaire (bibe-

rons, tétines, ustensiles, etc.). 

 Nettoyez la boîte de conserve à l’eau chaude 

avant de l’ouvrir avec un ouvre-boîte propre. 

 Procédez à nouveau à l’hygiène des mains. 

Au moment du boire 

 Avant de débuter, procédez à l’hygiène des 

mains à l’eau tiède et au savon pendant 20 se-

condes. 

Après le boire 

 Procédez à un lavage de mains rigoureux (eau 

tiède et savon pendant au moins 20 se-

condes). 

 Tout le matériel doit être : 

o Démonté et rincé à l’eau froide. 

o Lavé avec du savon à l’eau chaude. 

o Rincé à l’eau chaude ou tiède. 

o Égoutté et recouvert d’un linge propre. 

 Procédez de nouveau à l’hygiène des mains à 

l’eau tiède et au savon pendant au moins 

20 secondes. 

 

Précautions supplémentaires pour le parent 
suspecté ou atteint de la COVID-19 

 Lors de la préparation du lait, portez un 

masque. 

 Mettez un vêtement propre, au moment du 

boire. 

 Portez un masque lors du boire. 

 Retirez le masque après le boire et jetez-le 

dans une poubelle avec un sac fermé. Ensuite, 

lavez-vous les mains de nouveau.  
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