RAMADAN et Covid-19
Quelques conseils alimentaires
Pour les personnes en bonne santé, le jeûne est un choix.
Mais pour les personnes malades (diabétiques par exemple), il peut
être déconseillé.
Demandez l’avis de votre médecin par téléphone.

Le moment du ramadan est particulier cette année vu le confinement et l’épidémie

du coronavirus. Le virus peut être plus dangereux pour les personnes âgées ou
ayant des maladies chronique (diabète, maladie cardiaque, pulmonaire,…),
soyez donc prudents et respectez bien les mesures sanitaires.

Informations générales :
www.info-coronavirus.be/
Avril 2020

Hydratation


Buvez min. 1,5 litres d’eau à répartir de la rupture du jeûne jusqu’à l’aube
C’est égal à 8 verres d’eau.



Buvez des infusions de type menthe, camomille, verveine ou du café décaféiné
ou de la chicorée SANS SUCRE de préférence. Les thés vert/noir et les cafés sont déconseillés, ils vous font éliminer de l’eau.



Les smoothies, les milkshakes, les jus et les sodas ne remplacent pas l’eau.
Evitez d’en boire tous les jours car ils sont trop sucrés.



Préparez plutôt des eaux aromatisées aux fruits et aux épices (voir fiche "Eaux

aromatisées" sur le site internet)

Alimentation
Cette année, le jeûne est supérieur à 15 heures par jour. Vous ne pourrez pas prendre 3 repas,
mais mangez 2 repas par jour.


Mangez équilibré, varié, sans excès et surtout mastiquez lentement !



Mangez de petites portions, et évitez le gaspillage surtout en cette période d’épidémie.



Privilégiez les modes de cuisson sains: vapeur, grill, étouffée, four.



Evitez les préparations cuites dans des bains d’huile: frites, beignets, samoussas,
briouates.



Evitez les grignotages/préparations riches en sucre: pâtisseries, sodas, jus de fruits,
friandises,...

En pratique
Cette année, les repas se partagent uniquement avec les personnes habitant sous le même

Au souhour

Au ftour

Avant le lever du soleil

Après le coucher du soleil

Terminez de manger avec un repas
complet

Rompez le jeûne avec un repas
contrôlé



Eau



Boissons chaudes :



1 à 3 dattes maximum



Soupe

Sans sucre
Avec ou sans lait
1 café maximum
Préférez le café décaféiné, la chicorée ou une
tisane


Féculents :

Harira : sans farine, préférez des légumes
secs (lentilles, pois chiches), de l’orge, du
boulgour ou

Pain gris ou complet ou

Autre potage aux légumes

Semoule ou



Viande, volaille ou poisson (100 g)

Purée de légumes secs
ou



Féculents et légumineuses:

Crêpes à base de farine complète


Matières grasses :

Semoule, pommes de terre, lentilles, pois
chiches, pain gris-complet ou un peu de
crêpe à base de farine complète

Margarine ou huile d’olive si vous consommez
du pain



Fruits de saison



Infusion sans sucre

1 cuillère à soupe maximum



A volonté : eau, légumes cuits et crus



Oeuf, fromage, charcuterie maigre



Fruits de saison :

Collation de la nuit

Pommes

Produit laitier ou salade de fruits de saison

Fraises

A éviter : smoothies,

Oranges

pâtisseries

Kiwis

A volonté: eau
Lavez bien les fruits et legumes, nettoyez l’emballage des aliments.
si vous êtes une personne à risque (diabétiques, maladies cardiaques,...), évitez
d’aller faire vos courses et demandez plutôt à vos proches de les faire pour
vous.

Que retenir?
Evitez

Préférez


La cuisson à la vapeur, l’étouffée, au grill ou
au four



La cuisson à l’huile (friture)



Les smoothies, jus de fruits, sodas



Le café, le thé vert et le thé noir



L’eau aromatisée aux fruits ou non



Les infusions, la chicorée ou le café décaféiné 
Les fruits (et pas les jus de fruit) et légumes




Les pâtisseries
Les friandises

Idée reçue?
Le jeûne diminue t-il nos défenses immunitaires ?

FAUX!
Alimentation déséquilibrée, pauvre en nutriments, minéraux et vitamines
essentiels peut réduire les défenses.

Conseils généraux


Lavez-vous les mains très régulièrement et aussi après les courses



Maintenez une marche à pied régulière à l’extérieur en restant toujours en mouvement
en gardant une distanciation sociale de 1,5 mètre



Ne cuisinez pas en excès, évitez le gaspillage !



Les rassemblements familiaux (et non familiaux) sont interdits pour éviter la propagation du virus, partagez les repas avec les personnes qui vivent sous le même toit
uniquement



Faites une sieste en début d’après-midi et réduisez les efforts intenses

Le Réseau Santé Diabète vous souhaite un agréable
mois de Ramadan.
Prenez soin de vous et des autres...
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Retrouvez toutes nos publications sur notre site internet :
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