
Innocuité du lait maternel et contrôle des 
infections en service de néonatalogie

La sauvegarde des propriétés protectrices 
du lait maternel et la limitation des risques 
de contamination sont essentielles pour la 
santé des prématurés. Medela fournit des 
solutions fondées sur des données probantes 
qui promeuvent la sécurité et le contrôle des 
infections en néonatalogie.
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Innocuité du lait maternel et contrôle des 
infections en service de néonatalogie

Le lait maternel possède de puissantes propriétés anti-infectieuses qui lui permettent de résister au développement des 
microbes. Malgré tout, du fait de sa composition unique, son recueil, sa conservation et sa manipulation en vue de son 
administration en service de néonatalogie soulèvent un ensemble complexe de questions quant au danger de contamination. 
Les bienfaits du lait maternel l’emportent nettement sur son rôle en tant que source d’infection, mais il est primordial que son 
parcours soit optimisé pour offrir sûreté et contrôle des infections.

Medela s’efforce de mettre à disposition les connaissances et les produits qui contribuent à améliorer le parcours du lait mater-
nel dans les services de néonatalogie. La mission de cette brochure est de faire découvrir aux professionnels de la néonatalogie 
des solutions fondées sur des données probantes en matière de manipulation sûre et hygiénique du lait maternel. Elle donne 
une vue d’ensemble des solutions Medela pour la néonatalogie et constitue un document de référence à consulter pour recher-
cher des documents et projets relatifs au lait maternel et à l’allaitement plus précis.
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Medela : des solutions complètes 
pour le lait maternel et l’allaitement 

Depuis plus de 50 ans, Medela s’efforce d’améliorer la 
santé de la mère et de son bébé grâce aux bienfaits du lait 
maternel. Notre entreprise a de tout temps cherché à mieux 
comprendre les besoins des mères et le comportement des 
nourrissons. La santé des mères et de leur bébé pendant 
cette période privilégiée qu’est l’allaitement est au cœur 
de toutes nos activités. Medela continue à soutenir les 
recherches exploratoires sur le lait maternel et l’allaitement 
et tient compte des résultats pour mettre au point des 
solutions d’allaitement innovatrices.

Sur la base de nouvelles découvertes liées aux composants 
du lait maternel, à l’anatomie du sein allaitant et à la manière 
dont le nourrisson boit le lait au sein, Medela a conçu un 
ensemble de solutions destinées à aider les services de 
néonatalogie à administrer le lait maternel et à améliorer 
l’allaitement.

Medela est consciente des difficultés que pose l’administra-
tion du lait maternel en néonatalogie. Celles-ci s’observent 
aussi bien du côté de la mère, qui doit fournir une production 
de lait suffisante, que du côté du nourrisson, qui doit ingérer 
le lait. À cela viennent s’ajouter les questions de l’hygiène et 
de la logistique. Medela propose des solutions en matière de 
prélèvement de lait maternel, de promotion de l’alimentation 
au lait maternel et d’assistance aux nourrissons afin qu’ils 
parviennent à se nourrir au sein le plus tôt possible.

Medela cherche à rassembler les toute dernières décou-
vertes fondées sur des données probantes qui confirment 
l’importance de l’allaitement et de l’utilisation de lait maternel 
dans les services de néonatalogie. Les produits novateurs 
issus de la recherche, combinés avec les supports péda-
gogiques, doivent permettre de dépasser les obstacles asso-
ciés à l’apport de lait maternel en néonatalogie.

Recherche scientifique
Medela vise l’excellence en recherche scienti-
fique, une démarche qui a permis à la société 
de mettre au point des technologies avancées 

en matière de tire-lait et d’alimentation au lait maternel. 
La société travaille avec des professionnels médicaux 
expérimentés et entend collaborer avec des universités, 
des hôpitaux et des instituts de recherche dans le monde 
entier.
 

Produits
Le cœur de métier de Medela est d’aider 
les mères à exprimer leur lait. Cela suppose 
notamment le recueil soigné et hygiénique du 

lait maternel dans des récipients sans BPA. Des solutions 
conviviales destinées à faciliter l’étiquetage, le stockage, 
le transport, le réchauffage et la décongélation contribuent 
à la gestion du précieux lait maternel en toute sécurité. 
Et pour que ce lait maternel puisse être administré au 
nourrisson, Medela a développé une gamme de produits 
révolutionnaires adaptés à différentes situations d’allaitement.

Enseignement
Chez Medela, recherche et formation sont étroi-
tement liées. Medela rapproche les cliniciens et 
les formateurs en vue d’accroître les compé-

tences professionnelles, d’échanger les connaissances et 
de stimuler l’interaction avec la communauté scientifique 
au sens large.



4 MEDELA

Notre passion : le lait maternel

L’allaitement : une protection pour la mère et l’enfant
L’allaitement réduit le risque de morbidités à court et long 
termes chez le nourrisson, telles que l’ECUN, les infections 
du tractus gastro-intestinal et du système respiratoire, 
l’otite moyenne, la dermatite atopique, l’asthme infantile, 
la leucémie infantile, le diabète de type I, l’obésité et le 
SMSN 6–8. Il favorise également la création d’un lien entre la 
mère et son bébé au travers de signaux comportementaux 
et neuroendocriniens complexes mutuels 9. D’autre part, les 
femmes qui allaitent ou procurent leur lait à leur nouveau-né 
présentent un risque moindre de cancer des ovaires ou 
du sein, d’ostéoporose, de diabète de type II, de maladie 
cardiovasculaire et de polyarthrite rhumatoïde 10.

Les puissantes propriétés du lait maternel
Les preuves de l’intérêt du lait maternel pour les prématurés 
sont aussi nombreuses et irrécusables que celles portant sur 
l’allaitement des nourrissons nés à terme. Le lait maternel 
minimise le risque de comorbidités débilitantes et leur sévé-
rité dans cette population suivant un schéma dose-réponse, 
dans lequel les quantités les plus élevées donnent lieu à la 
protection la plus grande 6, 11. Les prématurés auxquels est 
administré du lait maternel lors de leur séjour en service de 
néonatalogie affichent un risque moindre d’ECUN, d’affection 
pulmonaire chronique, de rétinopathie, de MSN ou encore 
de nouvelle hospitalisation une fois sortis du service 7, 8, 12–19. 
L’impact positif du lait maternel est lié à une exposition mani-
feste au début de la période post-natale, lorsque l’utilisation 
exclusive de ce liquide sans complément de lait industriel est 
primordiale 5. Cette exposition est requise avant tout pour les 
nourrissons hospitalisés et les prématurés 1.

Le lait administré aux prématurés a une teneur énergétique 
supérieure et contient des taux plus élevés de lipides, de 
protéines, d’azote, de certains minéraux et vitamines et sur-
tout de facteurs immunisants (par exemple, cellules vivantes, 
immunoglobulines et substances anti-inflammatoires) que le 
lait des mères ayant accouché à terme 20, 21. Ces éléments 
agissent de concert dans les processus d’alimentation et de 
protection contre les infections et promeuvent le développe-
ment optimal des principaux organes 6, 22. La composition du 
lait des mères de prématurés détermine donc largement le 
développement gastro-intestinal et neurologique et la protec-
tion immunologique de ces derniers 5.

Les composants du lait maternel, notamment les cellules 
vivantes de la mère, ne peuvent pas être remplacés par des 
sources artificielles, c’est pourquoi l’apport de lait maternel 
doit constituer l’une des priorités des services de néonatalo-
gie 6, 22. Le lait maternel frais, c’est-à-dire le lait administré au 
nourrisson directement au sein ou qui vient d’être exprimé 23, 
est composé d’une très grande quantité de nutriments 
naturels, de facteurs de croissance et de nombreux autres 
composants protecteurs tels que la lactoferrine, l’IgA et le 
lysozyme 5, 24. Il n’est pas stérile, mais renferme au contraire 
toutes sortes d’organismes vivants, y compris des bactéries 
non pathogènes qui colonisent l’intestin du nourrisson 23.

Il est crucial de veiller à ce que le lait maternel soit fourni 
aux prématurés hospitalisés sous la meilleure forme qui 
soit. En d’autres termes, celui-ci ne doit pas simplement 
couvrir les besoins de croissance et de développement 
du prématuré ; il doit aussi pouvoir conserver, grâce à sa 
composition, ses propriétés protectrices et limiter le risque 
de contamination. Pour cela, la totalité de son parcours 
doit être optimisée en néonatalogie du point de vue de la 
sécurité et du contrôle des infections, du recueil hygiénique 
lors de l’expression jusqu’à l’administration, en passant par 
le stockage.

L’allaitement est indiscutablement le meilleur moyen, et le plus naturel, d’apporter tous les bienfaits 
nutritionnels, immunologiques et en termes de développement du lait maternel 1 au nourrisson en 
pleine croissance. L’allaitement s’accompagne en outre d’avantages physiques et psychologiques 
tant pour la mère que pour son bébé 2, 3. Il est recommandé au titre de la santé publique dans le 
monde que les nourrissons soient exclusivement allaités au sein pendant les six premiers mois de 
leur vie afin de parvenir à une croissance, un développement et un état de santé optimaux 2, 4, 5.

L’allaitement est le moyen le plus efficace pour l’ingestion d’aliments, la protection contre les infections et le soutien 
de la croissance et du développement normaux. Lorsque l’allaitement direct n’est pas envisageable, les services 
de néonatalogie doivent optimiser le parcours du lait maternel sur le plan de l’hygiène et de la sécurité pour délivrer 
sans danger aux nourrissons les propriétés protectrices de ce lait.



MEDELA 5

Défis associés à l’innocuité du lait 
maternel et au contrôle des infections 
en service de néonatalogie

Facteurs de risque rattachés au lait maternel
Le lait maternel frais inclut des bactéries, dont des bactéries 
intestinales qui sont censées contribuer à la maturation 
vitale du système immunitaire du nourrisson, lui permettant 
de réagir face aux bactéries commensales et pathogènes 23. 
La plupart des organismes identifiés dans le lait font 
partie de la flore cutanée normale non pathogène du 
mamelon ou du sein de la mère. Cependant, ce dernier 
compte fréquemment des bactéries potentiellement 
pathogènes, comme Staphylococcus aureus (SARM, par 
exemple), les streptocoques bêta-hémolytiques, l’espèce 
Pseudomonas, les genres Klebsiella et Proteus et d’autres 
entérobactéries 25–28. Ces bactéries peuvent sensibiliser le 
nourrisson aux infections.

Par ailleurs, le lait de la mère peut être contre-indiqué dans 
certaines situations ; c’est le cas si la mère suit un traitement 

médicamenteux nocif ou souffre d’une infection. L’une des 
infections qui inquiète en service de néonatalogie est le 
CMV. Le développement effectif de la maladie, avec des 
symptômes sévères, est rare, mais les prématurés atteints 
d’une infection à CMV peuvent montrer plusieurs signes 
et symptômes, dont certains sont assez graves. Le CMV 
suscite donc des inquiétudes au sein des services de 
néonatalogie 29–31.

Des médicaments et d’autres substances, telles que de 
l’alcool et de la nicotine, peuvent circuler dans l’organisme 
de la mère. Leurs concentrations dans le lait maternel 
varient selon un ensemble de facteurs. Même si la liste des 
médicaments contre-indiqués durant la lactation est assez 
courte, chaque situation mère-nourrisson doit être évaluée 
individuellement 32.

Le lait maternel administré directement au sein recèle des composants nutritionnels, protecteurs et bioactifs parfaits. 
Lorsque les nourrissons sont incapables de se nourrir au sein, le but est de leur procurer du lait maternel d’une qualité 
aussi proche que possible de celle du lait prélevé au sein. Toutefois, le maintien de l’intégrité et de l’innocuité du lait 
exprimé représente un défi au sein des services de néonatalogie. En raison de la nature complexe du lait maternel et de 
son parcours jusqu’à son administration, les services de néonatalogie doivent tenir compte des aspects de sécurité et 
de contrôle des infections suivants :
l sa charge bactérienne ;
l son exposition éventuelle à des agents pathogènes lors de l’expression et de la manipulation ;
l les risques de mélanges entre les laits de différentes mères et d’administration du mauvais lait au mauvais nourrisson.

Ces risques peuvent résulter d’un recueil, d’une conservation ou d’un étiquetage imparfaits du lait. Il est communément 
admis que les avantages inhérents à l’apport du lait maternel, surtout s’il provient de la mère du nourrisson, l’emportent 
sur les problèmes propres à sa manipulation.
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Questions afférentes à la manipulation du lait maternel 
Le lait maternel peut être contaminé à différents stades de 
son parcours : expression, conservation et manipulation 24.

Il incombe habituellement aux mères et aux familles de 
recueillir le lait et de consigner et d’étiqueter les biberons. 
Ces personnes doivent recevoir des récipients appropriés et 
des instructions cohérentes pour la gestion du lait exprimé, 
ainsi que pour le transport des quantités exprimées à domi-
cile, dans le but de diminuer le risque de contamination et 
de formation de bactéries 24.

Dans les services de néonatalogie, même la flore la plus 
bénigne peut avoir un effet négatif sur les nourrissons les plus 
vulnérables et immunodéprimés. Aussi est-il indispensable 
de préserver au mieux les propriétés anti-infectieuses du lait 
maternel durant son traitement en évitant simultanément 
son altération par des organismes pathogènes. La durée et 
la température de stockage du lait et son étiquetage doivent 
être mûrement réfléchis.

La préparation du lait qui a été conservé suppose en principe 
sa décongélation, son réchauffage et son enrichissement. 
Chacun de ces procédés peut modifier la composition du 
lait et mettre son intégrité en péril. La décongélation au four 
à micro-ondes ou par immersion dans de l’eau chaude ou 

bouillante est déconseillée, parce qu’elle annihile ses proprié-
tés anti-infectieuses 24. De plus, le réchauffage inégal avec 
les micro-ondes est un fait : ces appareils créent des « points 
chauds » où la température du lait peut devenir dangereuse, 
occasionnant des brûlures 33, 34.

Le lait maternel, en premier lieu le lait de donneuses, 
est pasteurisé pour empêcher la transmission potentielle 
d’agents pathogènes. La pasteurisation de Holder est 
une méthode de chauffe longue à basse température 
(62,5 °C pendant 30 min) très répandue. Pourtant, il est 
de notoriété publique que les traitements thermiques 
aboutissent également à une perte significative des 
composants immunologiques et anti-inflammatoires, 
des bactéries probiotiques et des leucocytes du lait 33, 34. 
Il est apparu d’autre part que la pasteurisation influait 
négativement sur la faculté de résistance du lait à la 
formation de bactéries 35.

En conséquence, les procédures de gestion et les recom-
mandations sont différentes pour le lait pasteurisé et le lait non 
pasteurisé. Les professionnels de néonatalogie doivent prendre 
conscience du fait que le lait pasteurisé réclame une attention 
plus poussée que le lait de la mère, notamment en matière de 
conservation, afin de contrôler la formation de bactéries 24.
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Le contrôle de la transition : une 
manipulation sûre et hygiénique 
du lait maternel 

Les priorités de tout service de néonatalogie sont au nombre 
de trois : prévention de la contamination, contrôle des 
infections et préservation des composants nutritionnels et 
protecteurs du lait maternel. Une manipulation incorrecte 
peut entraîner une détérioration de la qualité du lait, 

des problèmes d’hygiène ou des mélanges de laits et, si 
l’hygiène n’est pas irréprochable, le précieux lait maternel 
devra être jeté. Dans le pire des cas, les problèmes d’hygiène 
ne sont pas détectés et le nourrisson a davantage de 
chances de contracter une infection 36–38.

Lorsque l’allaitement au sein n’est pas réalisable, les services de néonatalogie doivent vérifier que le lait maternel 
représente le moins de danger possible pour le nourrisson et qu’il est d’une excellente qualité. Tous les procédés 
faisant appel à du lait maternel doivent ainsi :
l  circonscrire au maximum la contamination ;
l  encourager des méthodes de recueil et de nettoyage sûres ;
l  sauvegarder l’intégrité des composants bioactifs ;
l  atténuer les risques de transmission de maladie ; 
l  exploiter efficacement la quantité disponible ;
l  faire en sorte que les laits des mères ne puissent pas être mélangés.

Medela partage cette vision. Elle vous aide, vos patients et vous-même, à faire des choix avisés grâce à des 
innovations issues de la recherche reposant sur des processus améliorés, à des études de publications et 
à des résumés d’étude récents.
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Solutions Medela pour l’innocuité 
du lait maternel et le contrôle des 
infections dédiées aux services de 
néonatalogie

Il est exceptionnel que des processus normalisés soient définis en ce qui 
concerne le lait maternel dans les services de néonatalogie. Les protocoles 
de recueil, de manipulation et d’administration du lait maternel varient d’un 
établissement à l’autre et dépendent de la réglementation et des ressources 
de chaque hôpital.

Objectifs d’une gamme de solutions pour l’innocuité du lait maternel et le 
contrôle des infections en néonatalogie
Medela s’attache à soutenir les hôpitaux dans leurs efforts d’optimisation des 
procédés à base de lait maternel en s’appuyant à la fois sur des produits novateurs 
et sur les connaissances accumulées. L’accent est mis sur la maîtrise des infections 
et sur la sécurité pour maintenir autant que possible la qualité du lait jusqu’à son 
administration au nourrisson. 

Recueil hygiénique du lait maternel
Le lait peut être contaminé à n’importe quel stade de son parcours dès lors 
qu’il entre en contact avec des surfaces étrangères (au cours de l’expression, 
du recueil, du transport, du stockage ou du traitement) 24. La flore bactérienne 
cutanée normale et des espèces microbiennes peuvent être introduites via le 
dispositif de collecte 26, 39. En particulier, les tire-lait contaminés ont été assimilés 
à des réservoirs de bactéries 40–42, principalement après avoir été utilisés par 
plusieurs mères sans avoir été soigneusement nettoyés après chaque usage. 
Par conséquent, le recueil hygiénique du lait doit commencer avant l’expression. 
Des règles simples doivent être suivies pour modérer la formation de bactéries 
et les risques d’infection :

l  Les mères doivent continuer à se laver les seins comme à leur habitude ; un 
lavage plus approfondi avant l’expression du lait est superflu 43, 44.

l  Il est conseillé aux mères dépendant d’un tire-lait de se laver et se sécher les 
mains méticuleusement avant l’expression 24.

l  La méthode d’hygiène des mains la plus adéquate est le séchage à l’aide de 
papier essuie-tout, en prenant garde à arrêter les robinets sans recontaminer 
les mains 45. Le papier essuie-tout propre et jetable est très largement utilisé 
dans les hôpitaux et par les mères chez elles et garantit un séchage des plus 
hygiéniques 46, 47.

l  Les ongles doivent toujours être courts et les bijoux aux mains doivent être 
ôtés 45. Cette règle a été édictée à l’intention du personnel de santé, mais 
concerne pareillement les mères qui expriment leur lait.
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Tire-lait Symphony

Les tire-lait et sets pour tire-lait, comme tout autre dispositif hospitalier, sont 
des vecteurs potentiels de transmission de micro-organismes pathogènes 37, 48. 
Chaque mère doit disposer de son propre set pour tire-lait, composé d’une 
téterelle, d’un connecteur de téterelle, d’une valve, d’une membrane de valve, 
d’un biberon, d’un tuyau, d’une capsule et d’une membrane de protection. 

Système de protection contre les débordements de lait de Medela
Le tire-lait Symphony de Medela a été conçu pour diminuer le risque de 
contamination. Grâce au système révolutionnaire de protection contre les débor-
dements, appelé séparation des médias, une division est créée entre le lait 
et le tire-lait, faisant de ce dernier un dispositif multi-utilisateurs hygiénique. 
Primo, les téterelles Medela sont dotées d’une garde antiprojections qui guide 
le flux de lait directement vers le biberon. Secundo, la membrane de protection 
du système de séparation des médias est placée sur le tire-lait avec la capsule. 
Cette membrane se soulève et s’abaisse avec la force d’aspiration, empêchant 
le lait de s’évacuer dans le tire-lait. La mère n’a qu’à retirer son set pour tire-lait 
complet, avec tubulure, membrane de protection et capsule, directement du tire-
lait Symphony, laissant celui-ci prêt à l’emploi pour une autre maman équipée de 
son propre set. Un tel mécanisme garantit l’hygiène des séances d’expression 
et évite toute contamination croisée entre les mères.

Capsule

Membrane de protection
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Récipients de collecte et sets pour tire-lait
Les récipients de collecte et sets pour tire-lait Medela font partie intégrante du tire-
lait Symphony. Les services de néonatalogie sélectionnent ceux qu’ils utiliseront en 
fonction de nombreux facteurs, tels que la réglementation nationale, les directives 
de l’hôpital, l’équipement de stérilisation et des aspects environnementaux.

Pour répondre aux besoins spécifiques et variés de chaque hôpital, Medela 
commercialise trois types de récipients de collecte et de sets pour tire-lait :

Produits 
réutilisables

Produits 
à usage unique

ou
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Produits à usage unique
Les produits à usage unique Medela se présentent sous les formes Ready-to-Use 
et stérilisés à l’OE. Ils sont voués à un usage unique ou limité à un jour dans 
les hôpitaux et ne requièrent pas de nettoyage préalable. Ces produits sont des 
solutions attrayantes pour les hôpitaux qui manquent de temps, de ressources ou 
d’infrastructures pour pouvoir traiter de gros volumes de produits réutilisables 
ou pour lesquels de telles dépenses ne se justifient pas.

Ready-to-Use : les produits Ready-to-Use de Medela offrent un 
niveau d’hygiène suffisant 49 pour être employés sans nettoyage 
préalable. Pour maintenir les normes hygiéniques rigoureuses qui 
leur sont applicables, leur fabrication et leur conditionnement ont 
lieu dans des centres spécialement adaptés où de l’air hautement 

purifié circule sous flux laminaire ou dans des salles blanches. Les produits 
sont élaborés à plus de 150 °C et le conditionnement est effectué sur une chaîne 
de production entièrement automatisée et contrôlée. Ils sont 10 fois plus propres 
que l’eau en bouteille 50. À cela s’ajoute que des échantillons provenant de 
chaque lot de fabrication sont soumis à des tests microbiologiques 51 avant que 
les lots soient mis sur le marché.

Produits stériles : les produits stériles Medela sont approuvés 
sur la base des normes EN/ISO applicables 52, 53 aux dispositifs 
médicaux stériles. Les produits stérilisés et préstérilisés ne 
doivent pas être confondus avec ces derniers. Un produit n’est 
véritablement stérile que s’il comporte la mention « STÉRILE » 

et le symbole correspondant. Les produits stériles Medela sont livrés dans 
des emballages individuels parfaitement stériles, qui garantissent leur stérilité 
jusqu’à ce que l’emballage soit ouvert ou jusqu’à la date d’expiration. Ils sont 
à usage unique pour un risque de contamination minimum.

Produits réutilisables
Pour les hôpitaux qui ont institué des procédures de stérilisation, Medela pro-
pose des sets pour tire-lait et biberons autoclavables. Ces produits réutilisables 
peuvent servir pour plusieurs mères sous réserve qu’ils soient systématiquement 
désinfectés avant d’être cédés 54. Leurs atouts économiques et écologiques 
en font des produits tout désignés pour les hôpitaux ayant mis en place des 
procédures de nettoyage approuvées et disposant du matériel et du personnel 
ad hoc.

Medela offre une solution idoine pour chaque situation et chaque hôpital. 
Pour évaluer vos priorités et trouver l’option la plus pertinente pour vous, 
veuillez contacter votre représentant Medela local.
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Adaptables à tous les besoins et procédés
Les téterelles pour hôpitaux sont disponibles en cinq tailles pour s’adapter 
à toutes les mères : S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL (30 mm) et XXL 
(36 mm).

Les récipients de collecte Medela sont munis de graduations fines et précises, 
permettant de contrôler facilement et avec exactitude la quantité de lait expri-
mée. Leur capacité, variable, oscille entre 35 ml et 250 ml. La gamme la plus 
petite couvre la majorité des besoins d’expression, de stockage et d’allaitement 
auxquels sont confrontés les services de néonatalogie. Les besoins plus spéci-
fiques des services pédiatriques, des banques centrales de lait maternel ou des 
lactariums sont assurés par les biberons de plus grande capacité.

Le récipient pour colostrum à usage unique Medela a été élaboré à l’intention 
des professionnels de santé et des mères. Sa structure a été conçue pour la 
gestion de petits volumes de lait maternel. Grâce au fond bombé, l’utilisateur 
peut transférer sans difficulté le lait du récipient dans une seringue. Ce mode de 
prélèvement aisé minimise le risque de contamination du lait lors de sa manipu-
lation. La petite taille du récipient (35 ml) incite les mères à garder la motivation 
nécessaire au cours de l’expression, leur promettant une production initiale de 
lait réaliste.

Les récipients employés pour le stockage et l’allaitement ne doivent pas ou 
peu compromettre la composition nutritionnelle et immunologique du lait. Les 
biberons pour lait maternel, récipients de stockage, produits d’allaitement et 
sets d’accessoires de tire-lait Medela sont composés de matériaux certifiés 
compatibles avec les aliments et sont exempts de BPA.

BPA 
Bisphenol-A   

free

27 mm

 21 mm

 24 mm

 27 mm

 30 mm

 36 mm
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Pratiques de manipulation et de 
stockage hygiéniques 
Il est tout aussi important d’instaurer des pratiques hygiéniques après qu’avant 
ou durant l’expression. À ce moment-là, les mesures suivantes doivent être 
prises pour modérer les risques de formation de bactéries et d’infection :

l  Les surfaces externes des tire-lait de qualité hospitalière et pièces complé-
mentaires, surtout ceux manipulés par les mères ou le personnel de santé 
au cours de l’expression, doivent être désinfectées avec un produit nettoyant 
ou une lingette avant que le dispositif ne change de main. Le nettoyage des 
tire-lait de qualité hospitalière peut échoir tant à la mère qu’au personnel du 
service de néonatalogie 55.

l  À l’hôpital ou au domicile, il est indispensable de désinfecter avec un produit 
nettoyant ou une lingette la surface sur laquelle seront posées les pièces propres 
des tire-lait.

l  Les pièces du set pour tire-lait qui ont été en contact avec le lait doivent être 
désassemblées et minutieusement lavées après utilisation. Une fois démontées, 
elles doivent être rincées à l’eau froide afin de se débarrasser des résidus 
de lait, en particulier des protéines 24. Les pièces doivent être lavées avec du 
liquide vaisselle et de l’eau, soit sous le robinet, soit dans un bac propre prévu 
uniquement à cet effet. Elles peuvent être nettoyées à l’aide d’un goupillon 
pour biberon, très commode pour les interstices 54.

l  Après avoir été lavées, elles doivent être méticuleusement rincées et laissées 
à sécher sur une surface désinfectée. Il est toléré de les sécher au moyen 
d’une serviette en tissu propre ; un séchage à l’air est également possible. 
Lorsque les pièces du set pour tire-lait sont propres et sèches, elles doivent 
être retirées de l’évier pour éviter d’être de nouveau contaminées par les 
éclaboussures qui s’y produiront.

Les services de néonatalogie doivent transférer et stocker le lait exprimé. 
Les risques de perte de nutriments et de contamination sont donc réels 5. 
Ces services doivent réunir les meilleures conditions de stockage de façon 
à restreindre la perte en nutriments, en facteurs de croissance et en autres 
composants protecteurs du lait et à atténuer le risque de contamination en 
leur sein ou au domicile de la mère 24. Au fil du temps et des fluctuations 
de température, les composants du lait maternel perdent de leur puissance 
tandis que la prolifération des agents pathogènes augmente.

Les établissements de santé doivent tenter d’uniformiser les pratiques de gestion 
pour chercher à limiter l’introduction d’agents pathogènes, les mélanges de laits, 
la perte de liquide due à des transvasements inutiles entre récipients, ainsi que 
la baisse de qualité des composants administrés aux nourrissons.

Apport du bon lait au bon nourrisson
L’un des critères d’une conservation fiable est un étiquetage approprié. 
Une étiquette stipulant le nom du patient, la date de l’expression et la quantité 
exprimée peut contribuer à éviter les mélanges de laits des mères. Il peut 
également être intéressant de recourir, par exemple, à des boîtes de stockage 
pour chaque mère qui seront conservées dans un congélateur ou réfrigérateur 
et à des codes-barres (couramment utilisés dans les lactariums) 24, 56, 57.
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Étiquettes pré-imprimées
Les étiquettes pré-imprimées de Medela simplifient la traçabilité. Elles sont 
capitales pour le précieux colostrum. Les hôpitaux implémentent presque tous des 
protocoles différents, mais partagent une règle d’or : utiliser du lait frais chaque 
fois que cela est possible et administrer en première instance au nourrisson le 
colostrum 24. L’ingestion précoce par voie orale du colostrum est décisive au cours 
des premiers jours de vie. Il s’agit tout simplement de respecter le principe du 
« premier entré, premier sorti », c’est-à-dire que le lait administré en premier doit 
être celui exprimé en premier si du lait frais n’est pas disponible 24. Considérant 
cela, les étiquettes Medela doivent indiquer les informations ci-après :

l  le nom du nourrisson ;
l  la date de l’expression ;
l  l’heure de l’expression ;
l  la quantité de lait exprimé.

Grâce à ces informations, les types de laits sont transférés de la mère à son 
bébé dans l’ordre chronologique correct. En outre, si le lait a été congelé dans 
un récipient qui n’a pas été stocké en position verticale, il peut être compliqué 
d’évaluer le volume que celui-ci renferme réellement. L’étiquette, où figure la 
quantité de lait, facilite la préparation et l’apport de la dose prescrite.

Une zone de rangement dédiée dans le réfrigérateur et le congélateur peut aider 
à gérer le lait en néonatalogie. Dans le même ordre d’idées, un plateau de 
couleur personnel peut être attribué à chaque couple mère-nourrisson afin de 
prévenir les mélanges de laits.
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Le principe des 4 yeux a été préconisé pour la distribution de lait maternel aux 
nourrissons, à l’instar de celle d’autres liquides substantiels à l’hôpital. Il énonce 
que l’étiquette doit être inspectée par deux personnes avant l’allaitement pour 
veiller à ce que tous les nourrissons reçoivent le lait de leur propre mère.

Exploitation efficace de la quantité de lait maternel 
disponible : un stockage opportun

Une fois que le lait a été exprimé et étiqueté conformément aux directives 
de l’hôpital, il faut réfléchir à son stockage et à son mode d’administration 
au nourrisson.

Le lait maternel doit être rapidement placé au réfrigérateur ou au congélateur si 
son utilisation est prévue bien après l’expression (plus de 4 heures). Chaque 
hôpital doit formuler des consignes à l’intention des mères au sujet des récipients, 
des conditions et des durées de stockage 58, sans oublier des recommandations 
adaptées au type de lait employé (lait de donneuse ou lait de la mère), principa-
lement lorsque le lait a été enrichi. Les mères transportant leur lait de leur domicile 
à l’hôpital doivent être informées sur la manière de ne pas briser la chaîne du 
froid (emploi de blocs réfrigérants et d’isolant autour des récipients) 58–60.

Les directives de conservation et de décongélation du lait dépendent de l’en-
vironnement (service de néonatalogie, service de maternité ou domicile) et de la 
situation du nourrisson (en service de néonatalogie, à haut risque, nourrisson né 
à terme en bonne santé ou bébé plus âgé). Dans tous les cas, et tout spécialement 
lorsque le nouveau-né se trouve en néonatalogie, le temps de conservation doit 
être aussi court que possible. Les recommandations actuelles pour les nourrissons 
en néonatalogie changent d’un hôpital à l’autre. Les prescriptions de stockage sont 
également très hétérogènes selon que le lait est frais, à température ambiante, 
réfrigéré, congelé, décongelé ou enrichi 24. Celles détaillées ci-dessous sont basées 
sur la recherche et s’appliquent au parcours du lait maternel dans les services de 
néonatalogie 24 :
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Pasteurisation et recours aux dons de lait

La pasteurisation est un procédé couramment utilisé pour réduire la charge 
bactérienne 5 et éradiquer les virus potentiellement transférés de l’organisme 
de la mère vers le lait 61. Lorsque le lait de la mère n’est pas disponible ou ne 
convient pas pour un usage en néonatalogie (par exemple, mères porteuses du 
VIH-1 ou du HTLV-I ou II, consommant des substances illicites ou suivant un 
traitement médicamenteux contre-indiqué ou bien production de lait insuffisante), 
la meilleure alternative est de solliciter des dons de lait maternel 62. Les normes 
internationales incluent des procédures spécifiques concernant la sélection 
des donneuses et la mise en culture du lait traité afin de garantir la stérilité et 
un risque minimal pour les prématurés 24, 62. L’usage de lait de donneuses non 
pasteurisé est en vigueur dans certains établissements, mais reste une exception 
compte tenu des réglementations nationales et internes aux hôpitaux 24, 56, 57. 
Aujourd’hui, l’inconvénient des procédés de pasteurisation réside dans la perte 
de composants immunologiques et nutritionnels. La dégradation de l’activité 
anti-infectieuse du lait maternel signifie que le taux de croissance bactérienne 
est plus élevé si ce lait est pasteurisé que s’il n’est pas traité 35.

Medela fournit des biberons qui résistent aux températures de pasteurisation 
et sont parfaits pour les quantités de lait gérées dans les banques centrales de 
lait maternel ou les lactariums. Elle procure par ailleurs pour la collecte du lait 
des donneuses le tire-lait multi-utilisateurs Symphony, avec les sets pour tire-lait 
hygiéniques coordonnés.

Lait pasteurisé enrichi ou décongelé

Réfrigérer
À utiliser dans un délai 
de 4 jours

Température ambiante
À utiliser dans un délai 
de 4 heures

Congeler
Idéalement :  
à utiliser dans un 
délai de 3 mois

Réfrigérer 
immédiatement
À utiliser dans un 
délai de 24 heures

Ne pas conserver 
à température  
ambiante

Ne pas congeler

Lait maternel tout juste exprimé

Décongeler et amener 
à temp. ambiante

À utiliser dans un délai 
de 4 heures

Décongeler et amener 
à temp. du réfrig.

À utiliser dans un délai  
de 24 heures

Instructions de conservation du lait maternel en service de néonatalogie
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Enrichissement

Au vu des grands besoins nutritionnels des prématurés dans le cadre d’un dévelop-
pement normal, l’ajout de fortifiant est conseillé pour les nourrissons pesant moins 
de 1 500 g à la naissance et quelquefois pour d’autres nourrissons 63. Malgré les 
bienfaits de l’enrichissement, la croissance bactérienne dans le lait réfrigéré est 
beaucoup plus impressionnante lorsque celui-ci est enrichi que lorsqu’il ne l’est 
pas 64. Cela s’explique par le fait que l’enrichissement modifie l’activité antimi-
crobienne du lait 65–67. Par voie de conséquence, les indications de stockage sont 
révisées : le lait enrichi doit être réfrigéré sans attendre, ne doit pas être congelé et 
doit être consommé dans les 24 heures (se reporter aux instructions de conserva-
tion du lait maternel pour les nourrissons hospitalisés en service de néonatalogie) 24.

L’enrichissement, bien qu’étant une étape nécessaire, est source de préoccupa-
tions relatives à une possible colonisation par diverses bactéries ; les fortifiants 
en poudre, notamment, peuvent poser problème 68, 69. Sachant que la croissance 
bactérienne et l’osmolalité se développent plus vite dans le lait enrichi 64, 70, les 
instructions du fabricant doivent être suivies à la lettre. Il a été suggéré que l’ajout 
de fortifiants par l’intermédiaire de techniques aseptiques 68, 69 à température 
ambiante ou une température plus fraîche freinait les changements liés aux 
niveaux d’osmolalité 71.



18 MEDELA

Réchauffage sûr, hygiénique et doux du lait maternel
La décongélation et le réchauffage du lait maternel correspondent aux étapes 
finales de la préparation du lait en vue de l’allaitement. Ces deux procédés 
sont généralement considérés comme distincts, mais peuvent être combinés. 
Le contrôle de la température du lait n’est pas uniquement important pour le 
maintien de son intégrité ; il peut en outre être salutaire pour les nourrissons à haut 
risque. Les solutés tels que les solutions salines et le sang sont d’ordinaire 
chauffés avant leur perfusion pour empêcher que la température corporelle du 
nourrisson chute 72, 73. À l’identique, la température du lait peut théoriquement 
influer sur la température corporelle du nourrisson 74. Pour cette raison, la plupart 
des services de néonatalogie ont pris l’habitude de réchauffer les aliments 
administrés aux nouveau-nés, partant du principe que les aliments amenés 
à la température corporelle peuvent améliorer l’issue clinique du nourrisson, 
par exemple sa tolérance aux séances de gavage 75, 76.

Des procédés à base d’eau ont été utilisés aussi bien pour la décongélation 
que pour le réchauffage du lait maternel : les biberons ou récipients contenant 
le lait sont placés en règle générale dans des bains d’eau ou des conteneurs rem-
plis d’eau à une température maximale de 37 °C 24, 37. Instaurer une température 
idéale et contrôler les variations thermiques au moyen de ces différents procédés 
à base d’eau n’est pas chose aisée 77. Du reste, l’eau peut héberger des agents 
pathogènes, surtout si elle est tiède.

En dehors de cela, il peut arriver que l’eau s’infiltre sous le couvercle du biberon 
ou à l’intérieur et entre en contact avec le lait 24. Dans les services de néonatalogie, 
l’eau du robinet employée dans les chauffe-biberons, si elle est contaminée, est 
depuis longtemps connue pour être une source d’infections nosocomiales et 
d’épidémies 77–79. Quelques-uns de ces services utilisent dorénavant le chauffage 
à sec sans eau au lieu de procédés à base d’eau pour stabiliser la température 
et prévenir la contamination du lait 80, 81. 

Calesca
Medela commercialise un appareil de réchauffage et décongélation sans eau 
dénommé Calesca, qui optimise et homogénéise les processus afférents au 
lait maternel tout en simplifiant sa gestion. Cet appareil, conçu pour le soin indi-
viduel en néonatalogie, est censé protéger l’intégrité du lait en l’amenant à la 
température corporelle et en évitant toute exposition à des températures trop 
hautes.

l  Un procédé hygiénique : le système de circulation d’air chaud dans une chambre 
close élimine tout risque de contamination par l’eau.

l  Un usage individuel : les plaquettes amovibles réduisent la contamination 
croisée et facilitent le nettoyage de l’appareil. 

l  Lorsqu’il sert d’appareil de chevet individuel, le Calesca permet d’effectuer 
le suivi du lait destiné à chaque nourrisson, rendant les mélanges de laits des 
mères exceptionnels. 

l  Une décongélation rapide : le lait maternel peut être efficacement décongelé, 
divisé en portions, puis conservé au réfrigérateur jusqu’à son utilisation.

l  Un procédé normalisé : il est plus simple d’uniformiser la décongélation et le 
réchauffage, dans la mesure où sont pris en compte la quantité de lait et son 
état initial (congelé, réfrigéré ou stocké à température ambiante).

l  Un réchauffage doux : des portions individuelles de lait maternel sont amenées 
à la température d’alimentation idéale, sans surchauffe. L’objectif est de préserver 
les vitamines et nutriments précieux.
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Avec le Calesca, Medela a abandonné les procédés de réchauffage et de 
décongélation à base d’eau. En optant pour la chaleur sèche, Medela souhaite 
diminuer le risque d’exposition du nourrisson à de l’eau contaminée et en 
même temps sauvegarder la qualité du lait.
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Enseignement
Les professionnels de néonatalogie savent que les produits employés ne sont 
qu’en partie responsables de la réussite de l’allaitement. Il est tout aussi capital 
que l’ensemble des parties prenantes reçoive des informations exactes et cohé-
rentes pour :
l  inciter tout le personnel hospitalier et les parents à recourir au lait maternel et 

à l’allaitement ;
l  prendre des décisions fondées sur des données probantes ;
l  élaborer des pratiques performantes pour ce qui concerne la manipulation et 

l’administration du lait maternel.

Medela collabore avec des spécialistes du monde entier pour tenter d’éliminer 
les réticences à utiliser du lait maternel et à allaiter au sein des services de néo-
natalogie.

Elle ne se contente pas de soutenir directement divers projets de recherche 
de base et clinique, mais fait en outre la synthèse des problèmes actuellement 
connus et la communique sous différents supports, via différents canaux et 
à l’occasion de différentes manifestations.
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What makes breastmilk so unique?

Breastmilk is the ultimate all-in-one meal for your baby. Amazingly,  
your body produces the right nutrients in the right amount and the 
right volume of milk to match your baby’s needs at all times. 

Your breastmilk is 
what you eat
Breastmilk has a fl avour profi le: The foods 
you eat during pregnancy and breastfeeding 
fl avour the amniotic fl uid and milk and may 
‘program’ later food preferences of your 
baby.

Thousands of 
ingredients 
There is no substitute for breastmilk. There are 
thousands of different ingredients in breastmilk 
such as proteins, fats, lactose, vitamins, iron, 
minerals, water and enzymes. The vast major-
ity of these ingredients cannot be replicated 
artifi cially.

Over 130 prebiotics
Breastmilk contains prebiotics, more than 
130 complex sugars (oligosaccharides) that 
help protect the gut from different types of mi-
crobes. No other species has so many special 
sugars except perhaps the elephant!

Just the fat 
a baby needs
Human milk is specifi cally designed for human 
babies. Your milk contains around 4% fat, 
while milk of seals and whales contains up to 
50% fat! The fats in your milk are important 
for growth and development, and are even 
antibacterial.  

Over 415 proteins
Many of the proteins in breastmilk are active 
with functional roles! Some of these proteins 
can help to kill bacteria and others can identify 
pathogens. These immune proteins are guards 
that protect against microbes.

Surprise! The breast 
is an organ, too!
Your breasts can also be called mammary 
glands and they produce breastmilk. Within 
each mammary gland, different parts play a 
role in making and transporting breastmilk.

�   Alveoli
This is where breastmilk is made and stored. Alveoli are 
clusters of small grape-like sacs in your breast. They 
are surrounded by tiny muscles that squeeze them to 
push milk out into the ductules. Alveoli develop during 
your pregnancy.

�   Ductules
These are small canals that carry milk from the alveoli 
to the main milk ducts.

�   Main milk ducts
This intricate network of canals carries milk from the 
alveoli and ductules straight to your baby. You have 
an average of 9 of these main milk ducts in your nipple.

 
 

 
 

 
 

Brain at birth
0.38  kg

Pregnancy Breastfeeding After weaning

Brain at 6 months
0.64  kg

Brain at 1 year
0.97  kg

Adult brain
1.25  kg

Breastmilk is the 
most natural defence
When a baby is born, breastmilk is the baby’s 
fi rst immunisation to help fi ght disease and 
illness. Breastmilk is a living substance that 
changes to meet the growing needs and 
development of the child.

Breastmilk is 
a living fl uid
Breastmilk is a living substance that changes 
to meet the growing needs and development 
of the child.

The power of 
colostrum
The precious colostrum and the milk you 
make in the fi rst weeks are different from 
mature milk. Colostrum may not seem like 
a lot of volume, but it is jam-packed with 
ingredients, containing double the amount of 
protein than your later milk. These proteins 
protect your baby against diseases from the 
very beginning. 

Wow! The cells can 
change!
Breastmilk contains live cells, like stem cells. 
These stem cells can be directed to become 
other body cell types such as bone, fat, liver 
and brain cells and may act as a type of 
“internal repair system”. Isn’t that amazing?

www.medela.com
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Breastmilk supports 
brain development
The brain is the fattest organ in the body! 
Brain mass almost doubles in the fi rst 
6 months and at 2 years of age it reaches 
more than 80 % of adult size. Breastmilk 
contains essential components for optimal 
development of the brain.

Breastmilk: 
the gold standard

Étude des publications : Innocuité du lait maternel et contrôle des infections
Une analyse exhaustive des articles publiés sur l’innocuité du lait maternel 
et le contrôle des infections dans les services de néonatalogie a été réalisée. 
Elle a mis en évidence les procédures fondées sur des données probantes 
employées jusqu’alors pour favoriser des pratiques de gestion du lait maternel 
sûres et hygiéniques en néonatalogie.

Résumés d’étude
Les résumés d’étude précisent le contexte scientifique et clinique qui a mené 
à l’invention de produits et processus spécifiques. Ils permettent d’identifier 
clairement ce à quoi l’on peut s’attendre en mettant en œuvre une nouvelle 
procédure ou technologie, par synthèse, analyse et explication des recherches 
cliniques.

Infographie
L’infographie consiste à recueillir une grande quantité d’informations, puis à la 
condenser en un ensemble d’images, de texte et de chiffres. Elle a pour vocation 
de donner l’opportunité au lecteur de saisir la portée essentielle des données. 
Les représentations graphiques des jeux de données et la documentation infor-
mative sont un moyen rapide pour les publics de tous niveaux de se renseigner sur 
un sujet.

Research review 
Human milk safety and infection control

The NICU must ensure that the anti-infective  
and nutritional properties of human milk are  
provided to the infant in a risk-adverse manner.  
This review highlights the evidence underpinning  
safe collection, storage and handling practices  
of human milk required to avoid contamination  
and errors. 

2-Phase and Double Pumping:

Increase and maintain milk supply

“There is a need to provide 
 appropriate scientific evaluation of 

the effectiveness of the current 

pumping patterns.”  Prof. Peter Hartmann

Calesca

Gentle, safe and waterless warming  

of human milk

Gentle warming and thawing of  

human milk, whenever needed. Safe, 

hygienic, simple to use and easy  

to clean. A new approach for neonatal 

intensive care units, maternity  

wards and paediatric departments.
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Posters et DVD
Medela soutient de nombreux projets de recherche. Les résultats les plus 
significatifs de ces projets sont décrits et illustrés sur posters et DVD. 
La science de la succion chez le nourrisson et l’anatomie du sein font 
partie des thèmes abordés.

Site Internet
Pour des informations complémentaires et actualisée, visitez notre site :  
http://www.medela.com/nicu.
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Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging. J Anat 206, 525-534 (2005).

Anatomy of the Lactating Breast

1. Cooper’s Ligaments

2. Retromammary Fat

3. Glandular Tissue

4. Intraglandular Fat

5. Subcutaneous Fat

6. Main Milk Duct

7. Milk Duct

l  The ratio of glandular to fat tissue in the lactating 

breast is 2:1 

l  65% of the glandular tissue is located in a 30 mm 

radius from the base of the nipple

l  Fatty tissue is found in three areas: 

– Retromammary

– Intraglandular

– Subcutaneous

l  The intraglandular fat is mixed with the glandular 

tissue and is difficult to separate

l Subcutaneous fat is minimal at the base of the nipple

Glandular and Fatty Tissue

l  The ductal anatomy is similar for each breast but can 

vary greatly between women

l  The main function of the ducts is the transport, not 

storage, of milk 

l  The ductal network is complex and the milk ducts are 

not always arranged in a radial or symmetrical pattern

l  Resting duct diameter can differ greatly between 

women (range 1 – 4.4 mm)

l  The ducts expand in diameter at milk ejection 

(average 58%)

Ductal Network

l  The main milk ducts at the base of the nipple are:

– Approximately 2 mm in diameter

– Superficial

– Branching close to the nipple

l  The conventionally described lactiferous sinuses 

behind the nipple do not exist

l The range of milk ducts exiting the nipple is 4 – 18

Main Milk Ducts
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New research changes century-old 
beliefs of breast anatomy!  

In here find a comprehensive anatomy presen-
tation for self education – even before these 
findings make their way in to the textbooks. 
Selected images to create your own training 
materials can be downloaded from our web-
site www.medela.com.

Minimum requirements:Windows 98/2000/XP or OS X (from 10.2.8)

Les dernières recherches ont changé 
des siècles de connaissances sur 
l‘anatomie de la glande mammaire!  Ce CD de formation contient une présenta-

tion explicative de la nouvelle anatomie de 
la glande mammaire – Bien avant que ces 
découvertes ne fassent leur chemin dans 
les manuels. Si vous souhaitez utiliser 
personnellement les images vous pouvez les 
télécharger sur notre site www.medela.fr.Configuration minimale requise:Windows 98/2000/XP/Vista ou OS X (versions 10.2.8 et suivantes)

Neueste Forschung revolutioniert 
Jahr hun derte altes Wissen über die 
Brustanatomie  

Auf dieser CD-ROM finden Sie eine ver-
ständliche Präsentation über die Brust-
anatomie zum Selbststudium – noch bevor 
diese Entdeckungen Ihren Weg in die Fachbü-
cher finden! Ausgewählte Bild dateien 
zur Gestaltung Ihres eigenen Schulungs-
materials können auf unserer Website 
www.medela.de herunter geladen werden.Minimale Anforderungen:Windows 98/2000/XP/Vista oder OS X (von 10.2.8)

Le nuove ricerche sull’anatomia della 
mammella hanno cambiato le convinzioni 
che duravano da oltre 100 anni!

Qui troverete una esauriente presentazione 
autodidattica – ancora prima che queste 
scoperte siano riportate nei vari libri di testo. 
Le immagini selezionate e i materiali del 
proprio percorso for mativo possono essere 
scaricate dal nostro sito web www.medela.it.Requisiti minimi:

Windows 98/2000/XP/Vista o OS X (da 10.2.8)

Anatomy of the Lactating BreastAnatomie der laktierenden BrustAnatomie de la glande mammaireAnatomia della Mammella durante la Lattazione

Séminaires de transmission des connaissances
Medela organise des symposiums sur de multiples thèmes en rapport avec le 
lait maternel, soit en tant qu’événements locaux indépendants, soit dans le cadre 
de conférences nationales. Le rendez-vous le plus important de l’année est le 
symposium international sur l’allaitement et la lactation humaine. Medela y met 
les connaissances scientifiques à disposition des professionnels de santé. 
Ce symposium regroupe les chercheurs les plus illustres à l’échelle internationale, 
qui exposent les résultats de leurs dernières recherches dans trois domaines 
clés : les recommandations actuelles en matière de pratiques issues de la 
recherche, les composants uniques du lait maternel et la valeur de cet aliment 
dans les services de néonatalogie.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec votre représentant 
Medela ou consulter le site www.medela.com.
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