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Classeur :    HYGIENE

Thème :       ALIMENTAIRE

Couleur :     ORANGE

DATE NOM FONCTION & 
SERVICE SIGNATURE

Rédaction

Madame BONAN A. Cadre puéricultrice

Madame ROGER B. Auxiliaire de 
puériculture

Madame HEURTE J. Médecin Chef de Service
Laboratoire Hématologie

Vérification

Madame le Docteur 
DELAMARE N.

Médecin Hygiéniste

Monsieur le Docteur
CUVELIER

Médecin Chef de Service
Pédiatrie

Approbation Madame VOLPATO Directrice Adjointe 
chargée de la Qualité

Mot(s) clé(s)     :   biberon, pédiatrie, alimentation, hygiène CODIFICATION

Groupe de travail     :   

1- RUBRIQUES INTRODUCTIVES  

Objet :

• Assurer  la  qualité  sérologique  et  bactériologique  du  lait  donné  d’une  mère  à  son  enfant 
hospitalisé.

Domaine et limites d'application :

• Ce document s’applique 
• Au lait recueilli dans le service de néonatologie ou pédiatrie nourrissons.
• Au lait recueilli au domicile de la maman.

Référentiel HAS :
• Chapitre 2, partie B, référence 11, critère a

Documents de référence :

• Circulaire DGS/SP2 n°97-785 du 16 décembre 1997, relative au don de lait personnalisé d’une 
mère à son enfant hospitalisé.

Définitions et abréviations :

• Sans objet.

Matériel : 

• Sans objet
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2 – DEROULEMENT / DESCRIPTION

1/ Avant toute administration de lait à l’enfant, le médecin s’assure que les tests de dépistage de maladies 
transmissibles ont été effectués chez la mère.
La mère ne peut donner son lait à son enfant hospitalisé que si ces tests sont négatifs.  (Sérologies 
valables 3 mois)

2/  La  puéricultrice,  l’infirmière  ou  l’auxiliaire  de  puériculture  informe  la  maman  des  précautions 
d’hygiène à prendre pour recueillir et transporter son lait, et lui remet à cet effet un feuillet explicatif.

3/  Quand la  maman apporte  ses  biberons,  la  puéricultrice,  l’infirmière  ou l’auxiliaire  de puériculture 
vérifie que chaque biberon est étiqueté au nom de l’enfant, date et heure de recueil.

4/ Le lait est donné à l’enfant, dans les 12h00 suivant le recueil :
- aucun contrôle bactériologique ni pasteurisation n’est nécessaire
- le lait  peut être donné directement à l’enfant,  si les conditions d’hygiène lors du recueil  et  du 

transport ont été respectées.

5/ Le lait est donné à l’enfant, dans un délai excédant 12h00 après le recueil :

a) Un contrôle  bactériologique  doit  être  effectué  par  l’auxiliaire  de  puériculture  de  la  biberonnerie 
centrale

(Ce contrôle est effectué une fois par semaine pour les dons réguliers.) :
- prélever 1ml de lait dans le pichet regroupant tout le lait apporté par la maman (Si don de 
très petite quantité, regrouper la totalité du don dans un seul biberon et faire le prélèvement 
dans ce biberon) 
- placer le prélèvement dans un pot stérile, étiqueter le pot (nom et prénom de l’enfant, date 
et heure du prélèvement, préciser « avant  pasteurisation »)  et le stocker dans le réfrigérateur
- remplir la fiche de demande d’analyse bactériologique

b) Pasteuriser  à  basse  température  (63°C pendant  30  minutes)  TOUT LE LAIT PROVENANT DU 
MEME DON, puis refroidir le lait rapidement (le laisser refroidir dans le réfrigérateur à double porte 
avant de le mettre au congélateur)

c) Effectuer un 2ème contrôle bactériologique sur ce don pasteurisé (dès sa sortie du pasteurisateur) :
- prélever 1ml de lait dans un des biberons regroupant tout le lait pasteurisé
- placer le prélèvement dans un pot stérile, étiqueter le pot (nom et prénom de l’enfant, date et 

heure du prélèvement, préciser « après pasteurisation »).  
- remplir la fiche de demande d’analyse bactériologique

d) Faire  apporter  les  2  prélèvements  de  lait  (et  les  2  fiches  de  demande)  au  laboratoire. Les 
prélèvements ne seront pas acceptés au laboratoire après 16h, ni le samedi, ni le dimanche.
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e) Conserver  l’ensemble du don de lait  au congélateur   en attendant les résultats des 2 contrôles 
bactériologiques et donner à l’enfant du lait maternel congelé venant du lactarium

f) Si les résultats (d’au moins un de ces 2 contrôles) indiquent une flore totale   ≥   106 germes / ml ou un 
nombre de Staphylococcus aureus  >  104 germes / ml, l’auxiliaire de puériculture de biberonnerie centrale 
JETE TOUT LE LAIT PROVENANT DU MEME DON

g) En aucun cas, le lait maternel (recueilli depuis plus de 12h) ne peut être donné à l’enfant avant d’avoir 
obtenu les  résultats  des  2 contrôles  bactériologiques  (avant  et  après pasteurisation),  soit  environ 48h 
après l’arrivée du don en biberonnerie centrale.

6/ Les résultats de ces contrôles sont conservés dans le dossier médical de l’enfant. Si problème : avertir 
le médecin de néonatologie. 

7/ Si pasteurisateur en panne (ou indisponible) : faire un prélèvement bactériologique sur chaque don de 
lait maternel, puis congeler le lait en attendant le résultat du contrôle bactériologique (environ 48 h).

- si présence de germes (sauf staphylocoque épidermidis < 106) : jeter le lait congelé.
- si lait stérile : on peut utiliser le lait

3 – MODALITES D’EVALUATION
Evaluation de l’application de ce document une fois tous les 2 ans par audit interne ou externe.
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