
Freedigitalphotos.net

L’alimentation en
zone d’isolement protecteur

GRAND HÔPITAL de CHARLEROI
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Madame,
Monsieur, 

Cette brochure a été réalisée tout spécialement à votre attention.
Elle a été rédigée en collaboration avec le groupe nutrition et le service d’onco-
hématologie du GHdC.

Le groupe de travail qui a participé à sa rédaction est constitué de médecins 
hématologues et nutritionnistes, d’infirmiers et de diététiciens spécialisés dans la 
prise en charge des traitements hématologiques dans notre Institution.

Le but de ce fascicule est de vous guider dans la liste des aliments qui seront 
autorisés ou interdits pendant votre séjour en unité d’isolement protecteur. 

Privilégier une alimentation saine et variée est un facteur important du processus 
de guérison, portez dès lors une attention toute particulière à ce qui suit.

Bonne lecture.
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Pendant votre séjour en zone d’isolement protecteur votre alimentation sera 
pauvre en bactéries. La diététicienne vous informera sur votre mode d’alimenta-
tion.
Vos repas seront préparés et introduits dans la chambre par l’infirmière.
La diététicienne passera tous les jours afin de vous proposer le menu.

Ne vous faites rien apporter de l’extérieur sans avoir reçu l’autorisation de la 
diététicienne ou du personnel médical.

La diététicienne vous informera sur les compléments alimentaires ou la possibilité 
de poser une microsonde nasogastrique en cas de nécessité.

1. PRODUITS INTERDITS

Seront interdits de votre alimentation pendant votre séjour en unité 
protégée :

�� les crudités,

�� les fruits frais non épluchables,

�� les charcuteries, salades de viande, de poissons…excepté les charcute-
ries en conserve, en petit conditionnement et le jambon cuit pré-emballé, 
tranché industriellement, en petit conditionnement,

�� les fromages fermentés,

�� les yoghourts,

�� les crustacés,

�� le gibier,

�� les viandes crues,

�� le poivre, le paprika, les épices en général,

�� les pralines,

�� les fruits secs et oléagineux,

�� le pain gris,

LISTES DES PRODUITS ALIMENTAIRES AUTORISES OU INTERDITS 
PENDANT LE SEJOUR
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�� le miel,

�� le choco à base de noisettes,

�� les tisanes,

�� la bière,

�� les glaces.

2. LES CHARCUTERIES

Seront autorisés des produits en conserve et en petit conditionnement 

�� boulettes de viande à la sauce tomate (Zwan),

�� corned Beef (Target),

�� crème de foie (Zwan),

�� jambon cuit, filet de poulet ou filet de dinde, tranchés, pré-emballés indus-
triellement, en petit conditionnement (Herta, Aubel),

�� pâté de foie (Zwan),

�� pork and beef (Zwan),

�� saucisses  Cocktail (Cora),

�� saucisses à la sauce tomate (Zwan),

�� saucisses Cocktail (Carrefour),

�� saucisses Cocktail (n°1),

�� saucisses Cocktail nature (Zwan),

�� saucisses Cocktail Worstjes (Winny),

�� saucisses TV nature (Zwan),

�� saucisson de jambon (Zwan).
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3. LES POISSONS

Eviter les poissons marinés, au vinaigre, fumés.

Seront autorisées les conserves de poisson :

�� fagioli e Tonno (Rio Mare),

�� filets d’anchois à l’huile d’olive (Impérial),

�� filets de maquereaux à la sauce aux oignons et à la tomate (Feuille D’or),

�� filets de maquereaux à l’huile d’olive (Cocagne),

�� filets de maquereaux à l’huile d’olive (Delhaize).

�� filets de maquereaux à l’huile d’olive (Impérial),

�� filets de maquereaux à l’huile d’olive (Mayor),

�� filets de maquereaux à la sauce tomate (Winny),

�� filets de maquereaux au naturel (Feuille D’or),

�� filets de maquereaux aux tomates ketchup (Impérial),

�� filets de maquereaux au naturel (Delhaize),

�� filets de maquereaux sauce tomate et basilic (Saupiquet),

�� filets de maquereaux à l’huile végétale (Winny),

�� filets de sardine à l’huile d’olive (Cora),

�� filets de sardine à la tomate (Cora),

�� filets de thon à l’huile d’olive extra vierge (Saupiquet),

�� filets de thon au naturel (Saupiquet),

�� insalatissime Riso e Tonno (Rio Mare),

�� les Saladières Niçoise (Saupiquet),

�� les Saladières Parisienne (Saupiquet),

�� les Saladières Riz&Thon (Saupiquet),

�� les Saladières Taboulé (Saupiquet),

�� les Saladières Western (Saupiquet),

�� mediterranea (Carrefour),

�� pisselli e Tonno (Rio Mare),

�� salade Américaine au thon (Cora),
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�� salade Niçoise au thon (Cora),

�� sardines à l’huile d’olive (Carrefour),

�� sardines à l’huile d’olive (Cocagne),

�� sardines à l’huile d’olive (Delhaize),

�� sardines à l’huile d’olive (Impérial),

�� sardines à l’huile d’olive (Mayor),

�� sardines à l’huile de tournesol (Cora), 

�� sardines à la sauce tomate (Cora),

�� sardines nature (Carrefour),

�� saumon Extra Fancy Pink (Mayor),

�� saumon Fancy Pink (Mayor),

�� saumon Rouge Fancy Red Sockeye (Mayor),

�� saumon Sauvage du Pacifique Rouge (Impérial),

�� thon à l’huile d’olive (Impérial),

�� thon à l’huile d’olive (Rio Mare),

�� thon à l’huile d’olive (Saupiquet),

�� thon à la provençale (Saupiquet),

�� thon au naturel (Impérial),

�� thon au naturel (Mayor),

�� thon au naturel (Saupiquet),

�� thon au naturel (Winny),

�� thon aux légumes (Winny),

�� thon entier à l’huile d’olive (Carrefour),

�� thon entier à l’huile de tournesol (Carrefour),

�� thon morceaux à l’huile (Winny),

�� thon naturel Tuna (Carrefour),

�� tranche de thon (Cora),
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4. LES FROMAGES

Seront autorisés les tranchettes et le fromage fondu :

4.1. Tranchettes

�� Cheese (Carrefour),

�� Chester (Alma),

�� Chester (Effi),

�� Emmentaler (Alma),

�� Fromage fondu crème de gruyère (Chalet),

�� Happy cheddar (en fromage fondu),

�� Happy emmental (en fromage fondu),

�� Happy gouda (en fromage fondu),

�� Happy Light (en fromage fondu),

�� Santane (Kraft),

�� Toasty Chester (Zott),

�� Toasty Emmentaler (Zott),

�� Tranchettes (n°1).

�� Ziz Extra (Kraft),

�� Ziz Extra Chester (Kraft),

�� Ziz Extra gouda (Kraft),

�� Ziz Extra gruyère (Kraft),

�� Ziz light (Kraft).
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4.2. Fromage fondu : en portions ou en coupelles

�� Apericube Natuur (Vache qui rit),

�� Bonjura nature,

�� Effi nature léger,

�� EntreMont à l’emmental,

�� fromage fondu (Cora),

�� fromage fondu à base de Herve (Franco Suisse),

�� fromage fondu crème de gruyère (Chatelet),

�� fromage fondu light 20% MG (Carrefour),

�� Kiri à la crème,

�� La Vache qui rit crème de gruyère,

�� La Vache qui rit gruyère,

�� La Vache qui rit jambon,

�� La Vache qui rit light,

�� La Vache qui rit nature,

�� Maredsous double crème,

�� Maredsous light,

�� Santane nature (Kraft),

�� Volvet au beurre (Ziz).
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5. LES DESSERTS LACTÉS

Seront interdits les mousses, les bavarois.

Seront permis les desserts lactés industriels : riz au lait, crème, lait 
gélifié.

5.1. Desserts UHT en petit conditionnement

�� Alpro soja caramel,

�� Alpro soja chocolat,

�� Alpro soja vanille,

�� crème dessert chocolat (Carrefour),

�� crème dessert saveur caramel (Cora),

�� crème dessert saveur chocolat (Cora),

�� crème dessert saveur vanille (Cora),

�� crème dessert vanille (Carrefour),

�� Danette Chocolat (Danone),

�� Danette expresso (Danone),

�� Danette Récré choco-lait (Danone),

�� Danette saveur petit beurre (Danone),

�� Danette vanille (Danone),

�� Danette vanille sur lit au chocolat (Danone),

�� dessert goût caramel (Winny),

�� dessert goût chocolat (Winny),

�� dessert goût vanille (Winny),

�� dessert goût vanille nappé de caramel (Cora),

�� flan au caramel (Danone),
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�� flan au caramel La Laitière (Nestlé),

�� pudding à la vanille délicate (Joyvalle),

�� pudding au délicieux chocolat (Joyvalle),

�� pudding au vrai caramel (Joyvalle),

�� pudding semoule (Joyvalle).

�� riz au lait (Danone),

�� riz au lait (La Laitière),

�� riz au lait (Weight Watchers),

�� semoule au lait sur lit de caramel (Weight Watchers),

�� Vitalinea crème café (Danone),

�� Vitalinea crème chocolat (Danone),

�� Vitalinea crème vanille (Danone),

�� Vitalinea riz au lait (Danone).

5.2. Desserts en conserve :

�� riz à la crème (Mini Boss Vanille),

�� riz à la crème nature (Mini Boss),

�� riz au lait goût vanille (Carrefour),

�� riz au lait nature (Carrefour).
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6. LES POTAGES

Seront autorisés les conditionnements tétrabrique et en boîte :

�� Marques : Knorr, Carrefour, n°1,…

�� crème d’asperges,

�� crème de cerfeuil,

�� crème de champignons,

�� crème de tomates,

�� minestrone à l’italienne,

�� potages à l’italienne avec boulettes et vermicelles,

�� potage cerfeuil boulettes,

�� potage jardinière avec boulettes,

�� potage poularde,

�� potage tomate boulettes,

�� potage tomate légumes avec boulettes,

�� Saint-germain,

�� suprême de tomate.

7. LES COMPOTES ET FRUITS CUITS

Seront autorisés les conditionnements tétrabrique, boîte, récipient 
en verre :

7.1. Compotes

�� compote de pommes (Cora),

�� compote de pommes allégée en sucres (Cora),

�� compote de pommes et poires (Cora),

�� dessert de fruits-pommes et fraises (Cora),
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�� dessert Pomme (Delhaize),

�� dessert Pomme-Ananas (Delhaize),

�� dessert Pomme-Coing (Delhaize),

�� fruitesse sans sucre ajouté (Saint-Manet),

�� pomme (Saint-Manet),

�� pomme nature allégée en sucre (Andros),

�� pomme Vanille (Andros),

�� pomme-framboise-Myrtille (Delhaize),

�� pomme-Pêche (Saint-Manet),

�� pomme-pêche-abricot (Delhaize),

�� pomme-Poire (Saint-Manet),

�� pomme-rhubarbe (Delhaize).

7.2. Fruits en boîte

�� Tous les fruits en boîte en petit conditionnement de la marque : Dole, Del-
haize, Carrefour, n°1, Del Monte, Winny, Parador, …

7.3. Fruits frais

�� Orange, banane.
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8. LES BISCUITS

Seront autorisés les biscuits en conditionnement individuel sans 
fruits secs :

�� Barquette riche en pulpe de fraise (lu) : 3 sachets de 6 biscuits,

�� Biscuits moelleux aux abricots (Cora) : 4 sachets de 25g,

�� Boudoirs aux œufs frais (Cora) : 3 sachets de 10 biscuits,

�� Carré confiture (Delhaize) : 6 biscuits de 47g emballés séparément,

�� Carré confiture Snack (Lotus) : 6 biscuits de 34g emballés séparément,

�� Cent Wafers original (Lu) : paquet de 45g,

�� Cigarettes Russes (Delacre) : 4 sachets de 4 cigarettes,

�� Galettes croquantes (Dambert) : 3 sachets de 4 galettes,

�� Gaufres de Liège (Carrefour) : 10 gaufres emballées séparément,

�� Gaufres de Liège (Lotus) : gaufres emballées séparément,

�� Gaufres vanille au fructose (Dambert) : 6 sachets de 25g,

�� Madeleines (Delhaize) : 10 pièces emballées séparément,

�� Madeleines pur beurre (Lotus) : 13 pièces emballées séparément,

�� Mini gâteaux fourrés à la pulpe d’abricot (Cora) : 5 paquets de 30g,

�� Mini gâteaux fourrés à la pulpe de fraise (Cora) : 5 paquets de 30g,

�� Mini Wafer Chocolat au lait (Winny) : 10 paquets de 17,5g,

�� Penny au lait (De Beukelaer) : 10 paquets de 20g,

�� Petit Beurre (Delhaize) : 5 sachets de 25g,

�� Speculoos (Lotus) : emballés par 2,

�� Speculoos (Winnie the Path) : 6x2 pièces,

�� Spongebob squarepants (BN) : 8x2 pièces,

�� Tuc Original (Lu) : 100g,

�� Véritable Petit Beurre «dans la poche» (Lu) : 12 sachets de 3 biscuits,

�� Les biscuits 1x ouvert doivent être consommés le jour même.
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9. BONBONS ET CHOCOLAT

Seront interdits le chocolat et les bonbons contenant des fruits secs

Seront autorisés les mignonnettes de chocolat noir ou au lait en em-
ballage individuel (Côte d’Or).

Seront autorisés les bonbons en emballage individuel :
��

�� AquaDrops Apple sans sucre,

�� AquaDrops Citrus sans sucre,

�� Arlequin (Lutti),

�� Arlequin sans sucre (Lutti),

�� Blackcurrant (Ricola),

�� Blue Fruits (Läkerol),

�� Blue sans sucre (Vicks),

�� Bonbon Suisse aux herbes (Ricola),

�� Bonbons à la Menthe (Minties Carrefour),

�� Bonbons tendres à la Menthe (Minties Carrefour),

�� Bonbons tendres Fruits (Cora),

�� Bonbons La Vosgienne (Suc des Vosges),

�� Citron Sur (Lutti),

�� Cranberry (Ricola),

�� Cupa Fruits (Läkerol),

�� Elderflowers Vlierbes (Ricola),

�� Eucalyptus (Läkerol),

�� Fishermon’s Friend Fort sans sucre,

�� Fishermon’s Friend Menthol/eucalyptus,
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�� Fishermon’s Friend Mint sans sucre,

�� Frisk Euca Menthol sans sucre,

�� Frisk Orange Mint sans sucre,

�� Frisk Peppermint sans sucre,

�� Fruitador (Lutti),

�� Fruits Plus Appel (Vicks),

�� Fruits Plus Cerise (Vicks),

�� Fruits Plus Citron (Vicks),

�� Fruits Plus Orange (Vicks),

�� Fruit-tella summer fruits sans sucre,

�� Fruit-tella summer fruits,

�� Green Mint (Ricola),

�� Hartmint (Trefin),

�� Kiss Cool Lemon sans sucre (Stimorol),

�� Kiss Cool Strong Mint sans sucre (Stimorol),

�� Lemon Mint (Ricola),

�� Lutti Mint (Lutti),

�� Lutti Mint sans sucre (Lutti),

�� Lutti-Frutti (Lutti),

�� Menthe claire (La Pie qui chante),

�� Menthe fraîcheur (Cora),

�� Menthise (Lutti),

�� Menthol eucalyptus (Delhaize),

�� Menthol Kruiden/Herbes (Antaflu),

�� Menthol Mint (Delhaize),

�� Mentos fruit,

�� Mentos Mint,

�� Mint Toffee (Dambert),

�� Napoleon Framboise,
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�� Napoleon Fruit Mix,

�� Napoleon Lempur (citron),

�� Napoleon Pompur,

�� Napoleon Sinaspur (orange),

�� Orange Mint (Ricola),

�� Original Herb (Ricola),

�� Pecto (Red Band),

�� Pez Minis-Mint mint,

�� Pez Minis-Mint orange,

�� Pickers Toffees (Roodthooft),

�� Régliz (Lutti),

�� Régliz sans sucre (Lutti),

�� Respir-aise (Vicks),

�� Sugus Fruits,

�� Tic Tac lime/orange,

�� Tic Tac Mint,

�� Tic Tac spearmint,

�� Wycam’s (arrache-toux),

�� Yuzo Fruits (Läkerol).

10. LES CHIPS

Seront autorisés uniquement les chips salés :

�� Chips salés (Winny),

�� Chips salés (Cora),

�� Chips à l’ancienne (Cora),

�� Superfrites naturel (Croky),
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�� Véritables chips à l’ancienne (Croky),

�� Croky naturel,

�� Sticks naturel (Lay’s),

�� Chips naturel (Lay’s),

�� Super chips naturel (Lay’s),

�� Light naturel (Lay’s),

�� Lay’s Original,

�� Pringles Original,

�� Chips salés (Delhaize),

�� Chips salés (Bob).

11. LES BOISSONS

Seront interdites, les boissons suivantes :

�� le lait cru,

�� le lait en poudre,

�� le lait concentré sucré,

�� les laits fermentés,

�� le jus de fruits et de légumes pressés qui sont commercialisés au rayon 
frais,

�� la bière,

�� les tisanes.

Toutes les autres boissons sont autorisées
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12. DIVERS

Seront autorisées :

�� les conserves de légumes,

�� les conserves de pâtes : 

- Ravioli bolognaise (Panzani),

- Spaghetti bolognaise (Panzani),

- Cannelloni (Panzani),

- Ravioli aux légumes (Delhaize),

- Ravioli sauce bolognaise (Delhaize),

�� Les cornflakes (Kellogg’s) : boîte de 30g,

�� Frosties (Kellogg’s) : boîte de 30g.
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