
Guide  Covid-19 et alimentation 
 

 
"Aujourd'hui, nous vivons une situation d'urgence mondiale où les scientifiques et les 
professionnels de la santé se tiennent la main et échangent des informations pour améliorer 
la santé de millions de personnes. Il s'agit d'un engagement éthique qui implique l'ensemble 
de la société et de l'Europe en particulier. Nous appartenons à une région du monde qui est 
privilégiée pour ses idéaux de démocratie et de solidarité. C'est pourquoi nous avons reçu avec 
grand plaisir la disponibilité des collègues diététiciens luxembourgeois, à travers le contact de 
la collègue Sofia Rodrigues Fialho, pour traduire et adapter un document sur le Covid-19 et 
l'alimentation, pour la réalité du Grand-Duché de Luxembourg. Il s'agit d'un document récent, 
qui a été très bien accueilli par les professionnels de la santé et notre communauté en général 
lors de son lancement. Il a été produit par les nutritionnistes du Programme National pour la 
Promotion d'une Alimentation Saine de la Direction Générale de la Santé du Portugal et 
souligne les soins lors des courses et de la préparation des aliments en ce moment où nous 
pouvons être confinés à la maison plus longtemps, sans négliger les soins pour des groupes 
spéciaux tels que les femmes enceintes ou les personnes âgées. Il utilise les meilleures preuves 
scientifiques actuellement disponibles à l'échelle internationale et propose des solutions 
pratiques pour une alimentation sûre et saine en même temps. Nous sommes convaincus que 
ce sera également un succès au Luxembourg pour nos concitoyens. Ainsi, nous espérons que 
cette collaboration entre professionnels de la santé dans le domaine alimentaire, qui ne fait 
que commencer, pourra (mettre fin à la flambée de cette maladie) se poursuivre dans le temps, 
car les problèmes nutritionnels en Europe sont très courants. Nous devons apprendre les uns 
avec les autres. Merci encore pour votre générosité et à bientôt. 
 
Le Professeur Maria João Gregório, la directrice Programme National pour la Promotion d'une 

Alimentation Saine de la Direction Générale de la Santé du Portugal (PNPAS) et le Professeur Pedro 

Graça, Directeur de la Faculté des Sciences de l’Alimentation et Nutrition de l’Université de Porto 

(FCNAUP)." 

 

 

 

 

   
 



Repères dans le domaine de 
l’alimentation 

 

Il existe encore peu de preuves scientifiques sur la relation entre la maladie du SARS-CoV-2 (COVID-
19) et la nourriture. Cependant, nous connaissons qu'un état nutritionnel et une hydratation adéquate 
contribuent, en général, pour un système immunitaire optimisé et pour une meilleure récupération 
des individus en situation de maladie. D'un autre côté, nous savons que les mesures adoptées pour 
prévenir la propagation du COVID-19, notamment le confinement (prophylactique), peuvent 
contribuer à modifier les comportements d'achat et de la consommation des aliments. Par exemple, 
acheter moins fréquemment et organiser différemment les aller/retours au supermarché. 

 

En plus de ces changements dans la façon dont nous gérons nos habitudes alimentaires quotidiennes, 
différents doutes, qui doivent être clarifiés, sont apparus ces derniers jours. Par exemple, si le SARS-
CoV-19 peut être transmis par les aliments, si nous pouvons renforcer le système immunitaire grâce à 
certains aliments ou compléments alimentaires, ou s'il est sûr d’allaiter. De manière simple et avec les 
informations actuellement disponibles, nous vous proposons quelques réponses. 

Pour finir, nous consacrons une section aux personnes âgées et aux soins alimentaires pour cette 
population à risque. Un mauvais état nutritionnel est associé à un moins bon pronostic et à un risque 
accru de complications en cas de maladie aiguë. Nous pouvons réduire ce risque avec certains soins 
diététiques de base que nous décrivons ici. 

Ce sont les raisons pour lesquelles le Programme National pour la Promotion d'une Alimentation Saine 
au Portugal (PNPAS) de la Direction Générale de la Santé au Portugal publie ce bref manuel. Nous 
espérons que ce document pourra être utilisé par les professionnels de santé et par l'ensemble de la 
population, car aujourd'hui, nous sommes tous des agents de santé publique.  

Avec l’accord de la Directrice le Programme National pour la Promotion d'une Alimentation Saine au 
Portugal (PNPAS) de la Direction Générale de la Santé au Portugal (PNPAS), ce document a été traduit 
en français et adapté par l’Association Nationale des Diététiciens du Luxembourg (ANDL).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Lignes directrices pour l'alimentation en situation de 
confinement : planification et achat de nourriture  
Dans une situation de confinement, il est important de garantir la disponibilité de la nourriture pour 
assurer les besoins alimentaires sur une plus longue période de temps. De cette manière, 
l’optimisation des déplacements aux supermarchés est essentielle pour éviter les allers/retours 
fréquents pour faire des courses. 

En parallèle, il faut avoir un comportement d'achat qui permet une bonne gestion des stocks par les 
supermarchés. Un achat responsable, en quantité suffisante et sans exagération sera essentiel durant 
cette période. 

L’achat et le stockage exagéré de produits alimentaires peut même être une incitation à une 
consommation alimentaire excessive et d’une mauvaise qualité nutritionnelle (principalement l’excès 
de sel, de sucre et de matières grasses), durant une période où d'autres facteurs de risque sont 
présents, tels que le mode de vie sédentaire et le stress émotionnel. 

Dans ce contexte, suite à une pression accrue sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire, nous 
vous présentons certaines recommandations de planification et d'achat, notamment le type d'aliments 
à privilégier et les quantités respectives. 

 

Parallèlement à ces recommandations, il sera tout aussi important de maintenir un mode de vie sain, 
à savoir une alimentation saine, une hydratation adéquate, une activité physique et des heures de 
sommeil adéquates. 

 

Ces lignes directrices visent à contribuer à un achat alimentaire responsable et adéquat dans cette 
situation, en encourageant l'achat d'aliments qui ont une bonne durabilité et qui, en même temps, 
favorisent une alimentation saine et permettent de réduire la fréquence des achats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comment planifier ? 

Avant d’aller faire des courses, il est essentiel de bien planifier. Lors de la planification des courses, 
vous devez tenir compte de la nécessité de : 

Faire une liste de courses organisée - la liste de courses est un outil essentiel pour assurer l'achat de 
toute la nourriture dont vous avez besoin, en évitant les déplacements fréquents au supermarché ; 

Pour organiser la liste de courses vous DEVEZ :  

ü Vérifier les aliments qui sont encore disponibles à la maison ; 
 

ü Vérifier la capacité de stockage à température de réfrigération et de congélation ; 
 
 

ü Planifier les différents repas que vous comptez faire, en veillant à utiliser les aliments dont 
vous disposez encore à la maison et de manière à ne pas oublier tous les aliments et 
ingrédients spécifiques nécessaires à sa préparation ; 
 

ü Tenir compte de l'importance d'inclure les aliments qui font partie de la pyramide alimentaire 
dans les proportions recommandées ; 

 

 

Que faut-il prendre en compte lors de vos courses ?  

 

Lors de vos courses, certaines précautions doivent également être prises :  

ü Vérifier et respecter la liste d'achats. 
 

ü Acheter uniquement ce dont vous avez besoin ! 
 

ü Opter pour des aliments qui ont une date limite de consommation (DLC) plus longue.   
 

ü Assurer que votre panier a un bon équilibre entre les aliments qui ont une courte et une 
longue DLC. Les aliments qui durent peu de temps peuvent être achetés, mais ils doivent être 
présents en plus petite quantité et doivent être les premiers à être consommés. 
 

ü Préférer les aliments à haute teneur nutritionnel au détriment des aliments à haute densité 
énergétique (c’est-à-dire, réduire la consumation d’aliments qui fournissent beaucoup 
d’énergie mas peu de nutriments). 
 

ü Essayer d’assurer l’achat de produits frais, comme les fruits et légumes, en donnant 
préférence à ceux avec une plus grande durabilité et / ou les produits surgelés pour les 
légumes et selon votre capacité de stockage chez-vous. 
  



ü Recourir aux services de livraison à domicile et aux supermarchés en ligne peut être considéré 
comme une possibilité. 
 

ü Lors de vos achats, toutes les précautions doivent être prises pour minimiser le risque 
d'infection pour vous-même et pour les autres, à savoir :  
 

o Eviter de manipuler des aliments sauf pour les mettre dans le panier; 
o Respecter les distances de sécurité (garder au moins 2 mètres de distance par rapport 

aux autres personnes); 
o Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche avec vos mains; 
o Si vous avez les cheveux longs : attachez-les 
o Pratiquer une bonne et efficace hygiène des mains avant et après les achats; 
o Adopter les gestes barrières (n'utilisez pas vos mains lorsque vous toussez ou 

éternuez, utilisez un mouchoir ou l’avant-bras/coude). 

Que peut contenir un kit alimentaire pour une période d'isolement de 14 
jours ? 

Un guide pour les professionnels de santé et autres professionnels a été développé afin d’apporter 
un soutien dans le domaine alimentaire aux personnes sous surveillance et dont l'isolement préventif 
pour une période de 14 jours a été recommandé. 
Ce kit n'est qu'un guide et peut aider la population à faire un approvisionnement suffisant en 
nourriture pour une plus longue période de temps, par rapport à la fréquence habituelle de faire les 
courses dans notre population. Ce kit alimentaire, pour une période d'isolement de 14 jours, 
comprend les aliments à inclure, ainsi que les quantités respectives. 
Ces calculs ont été élaborés en tenant compte des besoins nutritionnels moyens quotidiens estimés 
de la population luxembourgeoise (2000 kcal, 20% de protéines, 50% de glucides et 30% de lipides), 
en se basant autant que possible sur les recommandations de la pyramide alimentaire. Ainsi, les 
quantités indiquées se réfèrent aux quantités nécessaires par personne et pour une période de 14 
jours. Selon la composition du ménage, ces quantités doivent être ajustées. 
Surtout pendant ces périodes, il est très important de maintenir une alimentation saine et 
équilibrée, en réduisant la consommation d'énergie excessive et en évitant l'excès de sucre et de sel.  

 

Aliments Quantité par personne pour une 
durée de 14 jours 

1. Céréales et dérivés, tubercules 
 

1.1.  Céréales pour petit déjeuner (müesli, 
flocons d’avoine ,…) 

1 kg 

OU 
Pain + céréales pour petit déjeuner 700 g + 500g 

 
1.2. Féculents pour les repas principaux  

 
Riz, pâtes ou pommes de terre ou quinoa ou 
couscous 

3 kg 

2. Légumes 
 



Légumes 2.5 kg 
3. Fruits 

 
Fruits 3kg 

4. Produits laitiers 
 
Lait + fromage (fromage en tranche) 5 L + 600g 

Ou 
Lait + fromage (fromage en tranche) + 
yaourt 

3 L + 600g +14 yaourts 

5. Viande, volaille, poisson, oeuf 
 

Viande, volaille, poisson, oeuf 3kg (6 œufs + 700g de poisson (frais, surgelés 
ou conserve) + 2kg de viande/volaille 

6. Légumineuses 
 
Légumineuses (pois chiches, 
lentillles,...) 

1 kg (en conserve) ou 350g (sèches) 

7. Matière grasse 
 
Huiles végétales (huile d’olive ou huile 
de colza) 
Fruits à coque ou graines 

350 ml 
 
210g  

 

*Les quantités doivent être ajustées en fonction du nombre de personnes dans le ménage. 

 

Quels aliments devraient être privilégiés ? 
 

Le choix alimentaire pour chacun de ces groupes doit tenir compte de la capacité de stockage 
(réfrigération et congélation), ainsi que des préférences personnelles. 

Parmi les aliments du groupe des céréales, dérivés et des tubercules, l'achat de pain peut être une 
option s'il existe une capacité de stockage à la maison afin congeler le pain. Vous pouvez aussi choisir 
d'acheter de la farine et de faire votre propre pain. 

Il est préférable d’opter pour les féculents complets car ils sont plus riches en fibres, vitamines et 
minéraux. 

CEREALES POUR PETIT DEJEUNER 

Bonne durabilité 

Richesse nutritionnelle élevée  

Ne doivent pas être conservés au 
réfrigérateur 

 

 



PAIN  

Bonne durabilité 

Richesse nutritionnelle élevée  

Ne doit pas être conservé au 
réfrigérateur 

 

Dans le groupe des légumes et des fruits, la préférence devrait être donnée à ceux qui ont une plus 
grande durabilité, mais en même temps, les produits frais, qui sont importants pour maintenir une 
alimentation équilibrée dans ces situations, devraient être privilégiés. 
 

Pour les légumes, on distingue : la carotte, l'oignon, la courgette, la citrouille, le brocoli, le chou-
fleur, les haricots verts et l'ail. Les légumes à feuilles vertes et les tomates peuvent également faire 
partie de la liste d'achats, mais en plus petite quantité et doivent être consommés dans les premiers 
jours de quarantaine. Grâce à la capacité de stockage à température de congélation, les légumes 
surgelés peuvent également être une bonne option. 

 
Pour les fruits, les variétés suivantes se distinguent : pomme, poire, orange. D'autres variétés avec 
moins de durabilité peuvent également être achetées mais en plus petite quantité. 

 

LÉGUMES AVEC 

UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ   

Carotte, oignon, courgette, citrouille, brocoli, 
chou-fleur, haricots verts, légumes surgelés 
(en utilisant la capacité du congélateur) 
 

FRUITS AVEC  UNE PLUS GRANDE 
DURABILITÉ   

Pomme, poire, orange 

 

 

 

Dans le groupe « viande, volaille, poisson, œuf », les œufs se distinguent comme des aliments qui 
ont une bonne durabilité, une richesse nutritionnelle élevée et n'ont pas besoin d'être conservés au 
réfrigérateur. 
Le poisson en conserve peut également être utilisé pour certains repas. Le poisson et la viande 
peuvent être achetés congelés ou frais, mais le poisson et la viande fraîche doivent être utilisés 
pendant les deux / trois premiers jours. 



 
 

 

Si à la fin du 3ème jour vous n'avez pas encore utilisé toute la viande fraîche achetée, pour 
augmenter sa durabilité, vous pouvez la congeler ou la cuire pour une consommation ultérieure. Les 
aliments préparés sont bien conservés et de qualité pendant 3 jours au réfrigérateur. 
 

ŒUFS 

Bonne durabilité  

Richesse nutritionnelle élevée  

Ne doivent pas être conservés au réfrigérateur 
 

CONSERVES DE POISSONS  

Bonne option pour certains repas 

 
POISSON CONGELÉ  

Bonne durabilité (gérer les quantités en fonction de 
la capacité de stockage) 

 
POISSON FRAIS 

Doit être utilisé pour la consommation dans les 2/3 
jours après l'achat 

 
VIANDE CONGELÉE  

Bonne durabilité (gérer les quantités en fonction de 
la capacité de stockage) 

 
VIANDE FRAÎCHE 

Doit être utilisée pour la consommation dans les 2/3 
jours après l'achat 

 

Il convient de prêter attention aux aliments périssables et il est important d'évaluer leurs 
caractéristiques au fil du temps. Ne consommez aucun aliment dont l'apparence, la couleur, le goût 
ou l'odeur ont des caractéristiques différentes de celles habituelles. 

 

 



Pour les légumineuses (haricots secs, haricots, pois chiches, lentilles ...), les versions en conserve et 
séchées peuvent être des options à considérer. Les légumineuses ont des protéines de haute valeur 
biologique, qui peuvent être des alternatives à la viande et au poisson. Vous pouvez donc toujours 
essayer de préparer des repas sans viande ni poisson. 

 
Pour le groupe des produits laitiers, le choix des yaourts pour ce kit alimentaire de quarantaine 
devrait dépendre de la capacité de stockage au froid de chaque ménage. 

Si vous disposez d’une yaourtière il peut être intéressant de faire votre yaourt à partir de lait UHT qui 
ne doit pas être conservé au frais. 

 
 

LÉGUMINEUSES  

Séchées ou en conserve 

Peuvent être utilisés dans certains repas 
comme alternative à la viande, au poisson et 
aux œufs 
 

LAIT  

Bonne durabilité  

Yaourts (évaluer la capacité de réfrigération) 
 

EAU  

L'eau publique est propre à la consommation 
Ce produit peut être économisé dans ce 
panier 

Dans ce kit, nous ne faisons pas référence à l'eau, car l'eau du réseau public est propre à la 
consommation. Il peut donc s'agir d'un produit à enregistrer dans ce panier. 

Enfin, pour les familles avec de jeunes enfants, il peut être important de ne pas oublier certains 
aliments spécifiques pour les plus petits, comme les panades pour bébés, les pots de fruits, et lait de 
suite ou de croissance. 

 

D'autres aliments non mentionnés précédemment peuvent être envisagés dans la liste d'achats, à 
savoir les tomates pelées, les fruits oléagineux (noix, amandes ...), le beurre / crème végétale, les 
confitures et le café. 
 

  



FRUITS OLÉAGINEUX (noix, amandes, 
noisettes)  

Peuvent être une bonne option comme 
collation  

Densité nutritionnelle élevée, source de 
fibres, riche en vitamines telles que la 
vitamine E et les minéraux  

Produits à haute durabilité 
 

AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES  

Café  

Tomates pelées  

Confitures 

 

COMMENT BIEN UTILISER LE STOCK ALIMENTAIRE ET LES RESTES ? 

ü Avant que les légumes ne commencent à se détériorer, faites des potages, des sauces de 
légumes, utilisez-les dans une quiche, … Vous pouvez aussi les blanchir et les congeler ; 
 

ü Pour les fruits frais, faites-en des compotes, des yaourts glacés (exemple : yaourt nature 
+fraises mixées), faites revenir les fruits dans une poêle (exemple : dans une poêle, faites 
revenir des morceaux d’ananas frais avec une noisette de beurre et une pincée de cannelle) 
 

ü Pour le pain rassis : vous pouvez faire du pain toasté, des croutons maison pour mettre dans 
les salades et les soupes, des bruschettas de tomates, du pain perdu ; 
 

ü Vous avez cuisiné un surplus de pâtes ou de pommes de terre ? Gardez-les pour en faire une 
salade froide, en additionnant d’autres ingrédients ; 
 

ü Si vous avez des restes de viande, utilisez-les dans les WOK, faites du hachis parmentier, 
utilisez-les dans une quiche ou mixez-les dans un potage (très intéressant pour les personnes 
âgées) ; 
 

ü Vous pouvez utiliser les yaourts dans une préparation (yaourt + fruits mixés), les utiliser pour 
faire un gâteau au yaourt, faire un milkshake,… ; 
 

ü Les fromages pourront être utilisés dans des gratins. 

 

  



2.  Six étapes pour une alimentation saine en période de COVID-19 
 

ü Mangez plus de fruits et légumes.  
Mangez 5 fruits et légumes par jour (exemple : 3 portions de fruits et 2 portions de légumes).  
Optez pour ceux qui ont une plus grande durabilité et les produits surgelés qui peuvent 
également être une bonne option, car leurs propriétés nutritionnelles sont maintenues. 
 

ü Buvez de l'eau tout au long de la journée et sans sucre.  
Il est essentiel de maintenir un bon état d'hydratation. Buvez de l'eau tout au long de la 
journée. Buvez 1,5 à 1,9 L d'eau par jour (8 verres d'eau) (S’il n’y a pas de restriction hydrique 
imposée par le médecin comme par exemple lors d’une insuffisance cardiaque) 
 

ü Gardez une bonne structure des repas.  
Évitez les collations riches en sucre et en sel tout au long de la journée. Durant cette période 
de confinement, ne cédez pas à la consommation d'aliments à haute densité énergétique et 
à faible valeur nutritionnelle. Cela va de même pour les collations, choisissez des aliments 
sains. 
 

ü Profitez de cette occasion pour occuper vos enfants et cuisinez avec eux des repas équilibrés. 
Vous pouvez en profiter pour leur apprendre à cuisiner sainement. 
 

ü Ayez une alimentation saine et équilibrée, en suivant les principes de la pyramide 
alimentaire.    
 

 
 
L’activité physique est recommandée même en période de confinement. Faites de l’exercice 
à la maison, utilisez un vélo d’appartement ou un vélo elliptique si vous en avez un. 
 



 
 

3. Le SARS-CoV-2 (coronavirus) peut-il être transmis par les 
aliments ? 
 
Selon l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) et l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), il n'existe à ce jour aucune preuve de contamination par la consommation 
d'aliments cuits ou crus.  
Selon l'EFSA, "l'expérience des précédentes flambées de coronavirus, à savoir avec le 
coronavirus SARS-CoV et le coronavirus MERS-CoV, montre que sa transmission ne s'est pas 
produite par la consommation alimentaire". 
 
Le “European Centre for Disease Prevention and Control” (ECDC), déclare à ce sujet que, bien 
que l'on soupçonne que le nouveau coronavirus est d'origine animale, sa transmission se 
produit actuellement par contact étroit avec des personnes infectées par le virus, surfaces ou 
objets contaminés. 
 
Cependant, il est recommandé d'appliquer le principe de précaution, de maintenir et de 
renforcer de bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments lors de la 
manipulation, de la préparation et de la préparation des aliments ! 
 
Le Ministère de la Santé du Luxembourg a également rédigé un document concernant le 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 et les aliments : 
 
https://securite-alimentaire.public.lu/dam-assets/fr/publications/link-liste/general/F-182-
CORONAVIRUS-SARS-CoV-2.pdf  
 
 
 

4. Pouvons-nous renforcer le système immunitaire grâce à 
l’alimentation ? 
 
Les preuves scientifiques sont rares en ce qui concerne la relation entre les aliments et le 
renforcement de notre système immunitaire. Il n’existe pas d’aliment ou de complément 
alimentaire spécifique pouvant prévenir ou aider au traitement de COVID-19. Les bonnes 
pratiques d'hygiène restent les meilleures méthodes pour prévenir les maladies. 
 
Bien que jusqu’à présent, il n'y ait pas de relation entre la consommation de certains aliments 
ou suppléments et le renforcement du système immunitaire, nous savons que, comme 
d'autres fonctions physiologiques du corps, pour assurer le fonctionnement normal du 
système immunitaire, il est nécessaire d'avoir une alimentation équilibrée avec la présence de 
différents nutriments, comme les fournisseurs d'énergie (glucides, protéines et lipides) et 
vitamines et minéraux (comme les vitamines A, B6, B9, B12, C et D et le cuivre, le fer, le 
sélénium, le zinc) et de l'eau. En ayant une alimentation équilibrée suivant le principe de la 
pyramide alimentaire, il est possible d’apporter les nutriments nécessaires au corps. 
 



De ce fait l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) n'a jusqu'à présent identifié 
ou autorisé aucune allégation de santé sur un aliment ou un composant considéré comme 
pouvant réduire les facteurs de risque d'infections. 
 
La pratique d'une alimentation saine est recommandée. Ces recommandations peuvent être 
particulièrement pertinentes pour les adultes et les enfants qui sont isolés en raison de COVID-
19, car la situation de confinement peut pousser à manger plus et à manger des aliments à 
haute densité énergétique (chips, bonbons, chocolats ...) avec une activité physique plus 
réduite. 
 
 

 
5. Allaitement maternel et COVID-19 

 
Jusqu'à présent, il n’y a pas d’évidences ni de preuves que le virus SARS-CoV-2 puisse être 
transmis par les mères atteintes de COVID-19 à travers le lait maternel. 
D’après nos connaissances, la seule étude clinique disponible, même avec un échantillon de 
seulement 9 patientes, suggère qu'il n'y a pas de transmission verticale dans la période 
néonatale par l'allaitement.  
 
En plus de cette étude clinique, il existe des preuves d'une étude de cas et des preuves 
existantes pour d'autres virus respiratoires, qui montrent généralement qu'il n'est pas 
transmis par le lait maternel. 
L'UNICEF, le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et le Royal College 
of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) au Royaume-Uni ont déjà fait des commentaires à 
ce sujet, affirmant que les mères infectées par le SARS-CoV-2 ou sous surveillance, peuvent 
continuer à allaiter tant que la situation clinique le permet. 
 
 
Cette recommandation est basée sur le fait que les avantages de l'allaitement maternel sont 
considérés comme supérieurs aux risques potentiels de transmission du coronavirus par le lait 
maternel.  
A ce jour, il n'y a aucune indication d'interrompre ou de ne pas recommander l'allaitement 
maternel.  
Il est consensuel, tant de la part des commissions de nutrition (ESPGHAN, 2017; SPP Nutrition 
Commission, 2012) que de l'OMS (OMS, 2009) que l'allaitement maternel est la meilleure 
forme d'alimentation pour les enfants jusqu'à 6 mois (sauf exceptions), avec des avantages 
pour la mère et l’enfant. 
 
Le principal risque de l’allaitement est le contact étroit entre la mère et l'enfant, car des 
gouttelettes infectieuses peuvent être partagées dans l'air, ce qui peut conduire à une 
infection chez l'enfant, comme expliqué dans le texte «COVID-19: Grossesse et allaitement»  
publié par l'Unité des maladies émergentes au service des maladies infectieuses du Centre 
Hospitalier de São João et par l'unité de recherche en épidémiologie (EPIUnit) de l'Institut de 
santé publique de l'Université de Porto (ISPUP). 
 



Étant donné que les preuves sont rares quant à la possibilité de transmission du SRAS-CoV2 
par l'allaitement maternel et en supposant les risques de transmission inhérents à la proximité 
entre la mère et l'enfant pendant l'allaitement, les mères atteintes de COVID-19 devraient être 
correctement informées et clarifiées sur tous les avantages et les risques de l'allaitement 
maternel, ainsi que sur toutes les précautions à prendre pour prévenir la transmission du virus 
à l'enfant. 
 
Ainsi, à la lumière des preuves actuelles, l'allaitement peut être maintenu tant que les mères 
sont dûment informées et clarifiées et aussi longtemps que de bonnes pratiques d'hygiène 
sont assurées et que toutes les précautions sont prises pour empêcher la transmission du 
COVID-19 à l’enfant : 
 

ü Se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, avant et 
après chaque tétée ; 

ü Porter un masque facial pendant l’allaitement ; 
ü Éviter de toucher la bouche, le nez et les yeux de l’enfant ; 
ü Nettoyer et désinfecter les objets et les surfaces fréquemment utilisés ; 
ü Si la mère choisit d'exprimer le lait avec une pompe manuelle ou électrique, elle doit se laver 

les mains avec du savon et de l'eau. 
 
A chaque fois que la mère est très malade, elle devrait être encouragée à recourir au tire-lait 
et à ne pas donner le sein directement. 
 
 

6. COVID-19 et état nutritionnel des personnes âgées 
 

La population âgée est un groupe qui présente un risque plus élevé de maladie grave à COVID-19. En 
tant que groupe à risque, il est particulièrement conseillé aux personnes âgées de prendre des mesures 
pour réduire le risque de maladie du SARS-CoV-2, y compris l'isolement prophylactique. Ces mesures 
d'isolement et de distance sociale pour minimiser la transmission du COVID-19, peuvent être un 
facteur de risque d'aggravation de l'état nutritionnel des personnes âgées, tant chez les personnes en 
foyer que chez les personnes âgées institutionnalisées. Un mauvais état nutritionnel est associé à un 
pronostic plus mauvais et à un risque accru de complications en cas de maladie aiguë et, par 
conséquent, il est associé à un risque accru de mortalité. 

 
Ainsi, il est considéré comme essentiel de promouvoir une nutrition adéquate dans la population plus 
âgée, afin de promouvoir un état nutritionnel adéquat. À cet effet, les lignes directrices suivantes sont 
établies, qui ne diffèrent pas des recommandations qui devraient déjà être généralement suivies par 
la population âgée : 

ü Trois portions de produits laitiers (exemple : 1 verre de lait de 200 ml, 1 morceau de fromage 
de 30g et 1 yaourt) doivent être consommées quotidiennement. 
 

ü 2 à 3 portions de fruits par jour (1 portion = 1 morceau de fruit moyen) doivent être 
consommées. 
 



ü La soupe aux légumes doit être présente quotidiennement au repas principal et/ou le soir. Cela 
représente une source importante de vitamines et minéraux et peut contribuer à optimiser 
l'état d'hydratation. 
 
 

ü Il est important d’enrichir les préparations (exemple : mettre de la viande, un œuf, de la crème, 
dans le potage,) faire des plats qui soient faciles à manger et à mâcher (exemple : hachis 
parmentier). 
 

ü La consommation de viande, de poisson et d'œufs doit être encouragée (1 portion par repas), 
afin d'assurer un apport adéquat en protéines, et les poissons gras doivent être consommés 
deux fois par semaine. 
 
 

ü Encourager la consommation de fruits oléagineux 1 à 3 fois par semaine  (par exemple 
amandes, noix ...), pour ceux qui n'ont pas de difficultés à mâcher. 
  

ü Compte tenu de la diminution de l'appétit qui est courante dans cette tranche d'âge et du 
changement de goût, des repas fréquents tout au long de la journée et de plus faible volume 
(environ 5 à 6 repas) doivent être favorisés et les caractéristiques organoleptiques des repas 
doivent être prises en compte.  
 

ü Le maintien d'un bon état d'hydratation est essentiel, situation souvent compromise en raison 
de la diminution de la sensation de soif chez les personnes âgées 
La quantité quotidienne doit varier entre 1,5 à 2 litres d'eau, ce qui équivaut à environ 8 verres 
d'eau. L'approvisionnement fréquent en eau et en petites quantités tout au long de la journée 
est essentiel. Les eaux aromatisées et les infusions peuvent être des options à considérer, de 
préférence sans sucre ajouté. A noter qu'il s'agit de recommandations générales qui peuvent 
ne pas s'appliquer à des cas spécifiques (exemple en cas de restriction hydrique en cas 
d’insuffisance rénale ou cardiaque). 

 

Il est aussi utile d’aller faire les courses pour eux, car ils n’ont peut-être pas la possibilité, la force ou 
l’agilité de le faire eux-mêmes (exemple risque de chute, pas de possibilité pour se déplacer jusqu’au 
supermarché,…) 

Pour les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, patients oncologiques, personnes fragiles 
et immunodéprimées), qui ont des difficultés à rester longtemps debout par fatigue, pensez à leur 
préparer les repas (amis, famille, bénévoles, voisins) en respectant les règles d’hygiène et la distance 
de sécurité (exemple : faire quelques plats, les déposer devant la porte dans un panier, les prévenir 
et repartir, pour éviter tout contact). 

L’isolement peut -être une période difficile pour eux. Il est alors important de prendre de leurs 
nouvelles quotidiennement par téléphone afin de les protéger au maximum. 

 

 

 
  

 



 
Vitamine D 
 
Il convient de noter qu'un régime qui suit les bases d’une alimentation équilibrée peut ne pas 
être suffisant pour garantir l'apport nécessaire de vitamine D, en particulier chez les personnes 
âgées dont l'exposition au soleil est faible ou nulle. Dans cette situation, il sera important que 
les personnes âgées puissent, dans le cadre des mesures d'isolement nécessaires, avoir 
quelques minutes d'exposition quotidienne au soleil. Dans ce cas, environ 20 minutes par jour, 
au moins sur le visage, les avant-bras et les mains, entre 12h et 16h. Ces mesures peuvent être 
complétées par l'utilisation d'aliments enrichis en cette vitamine D, comme le lait enrichi ou 
certaines céréales de petit déjeuner enrichies. De telles mesures ne doivent pas remplacer 
d'autres, précédemment mises en œuvre par le médecin concernant la supplémentation en 
vitamine D ou les précautions à prendre pour une exposition solaire sûre. 
 
Pour ceux qui accompagnent ou soutiennent les personnes âgées, il peut être important 
d'identifier certains signes avant-coureurs pouvant indiquer une augmentation du risque 
nutritionnel. Les éléments suivants peuvent être considérés comme des signes d'altération: 
perte de poids involontaire, diminution de l'apport alimentaire, perte d'appétit ou manque 
d'intérêt à manger, personnes âgées ayant des difficultés à mâcher, personnes âgées ayant 
des difficultés à faire des courses et / ou à cuisiner. 
Pour les personnes âgées institutionnalisées, les professionnels de la santé devraient 
considérer l'importance d'identifier le risque nutritionnel pour toutes les personnes âgées sur 
une base hebdomadaire. A cet effet, des outils déjà validés sont disponibles comme, par 
exemple, le Mini Nutritional Assessment (MNA). 
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