January 8 2021 World Health Organization SAGE Recommendations:
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines
SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1
"Lactating women
Breastfeeding offers substantial health benefits to lactating women and their breastfed
children. Vaccine efficacy is expected to be similar in lactating women as in other adults.
However, there are no data on the safety of COVID-19 vaccines in lactating women or
on the effects of mRNA vaccines on breastfed children. As the BNT162b2 vaccine is not
a live virus vaccine and the mRNA does not enter the nucleus of the cell and is
degraded quickly, it is biologically and clinically unlikely to pose a risk to the
breastfeeding child. On the basis of these considerations, a lactating woman who is part
of a group recommended for vaccination, e.g. health workers, should be offered
vaccination on an equivalent basis. WHO does not recommend discontinuing
breastfeeding after vaccination."
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Recommandations SAGE de l’Organisation mondiale de la santé en
regard du vaccin Covid et de l’allaitement (en anglais seulement) :
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines
SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1

« Femmes qui allaitent
L’allaitement procure des avantages importants pour les femmes qui allaitent et leurs
bébés allaités. On s’attend à ce que l’efficacité du vaccin soit semblable pour les
femmes allaitantes et les autres adultes. Il n’existe pas de données sur la sécurité du
vaccin contre le Covid-19 chez les femmes allaitantes ni sur les effets des vaccins
mARN chez les bébés allaités. Le vaccin BNT 162b2 n’est pas un vaccin à base de virus
vivant et le mARN ne pénètre pas dans le noyau cellulaire et il se dégrade lentement.
Par conséquent, il est biologiquement et cliniquement improbable que le vaccin
constitue un risque pour les bébés allaités. En tenant compte de ces éléments, on
devrait offrir le vaccin aux femmes allaitantes qui font partie des clientèles ciblées, par
exemple les intervenantes en santé, tout autant qu’aux autres adultes de ces groupes.
L’OMS ne recommande pas de cesser l’allaitement après la vaccination. »
(Traduction libre par Louise Dumas)

