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Hors aplasie (plus de 500/mm3 PNN)
Enfants avec un risque infectieux moyen

► Les enfants peuvent manger de tout

► Il est déconseillé de manger:

► Pourquoi: Risque d’aspergillose



En aplasie (<500/mm 3 PNN)

Enfants avec risque infectieux plus important

► Dans l’alimentation   -Risque de contamination bactériennes

fongiques

parasitaires                      

► Environnementales   -Contaminations familiales



En aplasie (<500/mm 3 PNN)

Enfants avec risque infectieux plus important

► Tableau du carnet POHO



En aplasie (<500/mm 3 PNN)

Enfants avec risque infectieux plus important

► A L HOPITAL
► Plateau préparé dans les cuisines centrales

► Pas de nettoyage des fruits et légumes: pas de crudités, ni de fruit à peau fine.

Mais présence de cuidités et fruits à grosse peau.

► Les fromages proposés à l’hôpital doivent être en emballage individuel, thermo scellé, 

lait pasteurisé

► Pas de steak haché sur les plateaux



En aplasie (<500/mm 3 PNN)

Enfants avec risque infectieux plus important

► Habitudes du service

► Lors de la manipulation de la farine pour les ateliers culinaires: masque

► Toutes les poudres doivent être cuites (chocolat- épices ect….)

► Pour le petit déjeuner: brioche emballée individuelle

► Pour les repas: pain emballé

► Sirop  (seringues  1 semaine, 24H dans la chambre)

► Pailles (attention au carton)



En aplasie (<500/mm 3 PNN)

Enfants avec risque infectieux plus important

► A DOMICILE

► Pas de reste

► Le pain 

Congélation possible, pain pré cuit, nouveau pain tous les jours

► Pas de resto 

► L’eau ( Ok eau du robinet, oui carafe à filtre)

► Le temps d’ouverture (24 à 48h)    sucrés: 24h briquettes

► La confection maison

► La congélation (pas trop longtemps sur plan de travail)

► La décongélation (chauffage en même temps)



En aplasie (<500/mm 3 PNN)

Enfants avec risque infectieux plus important

► La poudre (épices, chocolat chaud)

► Sirop à la maison  

► Kiwi congelé c’est non (aspergillose pas tuer par le froid)

► Barbecue (pas en aplasie pour le charbon)

► Quart de viande congelé (oui)



En aplasie (<500/mm 3 PNN)

Enfants avec risque infectieux plus important

► Contaminations environnementales

► Hygiène des mains

► Propreté de la cuisine, du frigo

► Fractionner



Allogreffe et sortie d’aplasie

► Les enfants allogreffés qui sont sortis d’aplasie

► PN: oui

► Lymphopéniques

► Continuité du régime aplasique



Phase d’entretien LA

► Autorisation du Kiwi et du poivre 
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