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SANTÉ

ALIMENTATION LACTÉE DES NOURRISSONS ET ENFANTS 
EN BAS ÂGE : RÉPERTOIRE DES LAITS ET PRÉPARATIONS 
INFANTILES 

Actualisation de la liste des laits et préparations infantiles disponibles en Belgique – AVRIL 2021

Dans ce répertoire, les caractéristiques générales des 
produits, ainsi que leur prix au litre de lait reconstitué,  
y sont détaillés. Les produits sont classés en 3 catégories 
(standards, indications spécifiques et thérapeutiques) et  
en fonction du stade de développement des nourrissons. 
Ces informations permettent aux responsables et 
médecins/Référents santé des milieux d’accueil, 
d’identifier les laits infantiles standards qui constituent 
l’alimentation courante des enfants.  

Le répertoire est présenté en 2 parties : 

� La partie théorique, qui comprend les définitions,
comment manipuler la liste, le lexique, les abréviations
et tableau de classification des laits.

� La partie pratique, qui comprend la table des matières
et les tableaux de composition des laits. Elle sera mise
à jour en fonction de l’évolution du marché.

Les deux nouveautés à pointer sont : 

� l’ajout d’acides gras polyinsaturés à longue chaine de
type DHA, devenu obligatoire dans les laits et

� les préparations infantiles et des critères de choix qui
ont été proposés pour les laits de suite standards.

Pour rappel, au moins un lait infantile (pour nourrisson et 
de suite) doit être fourni aux enfants par le milieu d’accueil 
subventionné, conformément à la réglementation en 
vigueur (voir PFP 2021). 

La liste actualisée est disponible sur le site internet de 
l’ONE : https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/
PRO/Milieux_accueil/Repertoire-laits-infantiles-Partie-
pratique-avril-2021.pdf

Amal ALAOUI, Nathalie CLAES et Cleo ROTUNNO 
Pôle diététique - Direction Santé ONE

SANTÉ/ENVIRONNEMENT (ERRATUM Flash Accueil 42) 

BOIRE, C’EST IMPORTANT ! 
QUELLE EAU CHOISIR ?

P. 18, dans le chapitre portant sur les bonnes pratiques
de stockage, nous avons abordé la durée de conservation
de l’eau embouteillée. Une fois ouverte, la bouteille d’eau
sera conservée au frigo à 4°C, durant maximum 24h.

Cette information est reprise dans le guide 
d’autocontrôle destiné aux milieux d’accueil chapitre 
5.7.2 Préparation pour nourrissons – page 20/22.
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https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Repertoire-laits-infantiles-Partie-pratique-avril-2021.pdf
https://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/g041/_documents/2014-09-22_G-041_FR_dd_29-05-2013.pdf#page=86
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Sante-environnement/FA42-Sante-Environnement-Boire__c_est_important_.pdf

