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Leadership international
Medela est une entreprise suisse dont l’histoire remonte à plus de 50 ans. Son objectif est d’être 

un précurseur en matière de recherche dans le domaine de la technologie de l’aspiration médicale. 

Les premières gammes de produits Medela ont été développées pour l’allaitement maternel. 

Grâce à l’expertise acquise et à son innovation constante dans le domaine de la technologie  

de l’aspiration médicale, l’entreprise occupe le premier rang mondial des fabricants de tire-lait  

et de solutions d’alimentation pour nourrissons à la pointe de la technologie. 

Le lait maternel est un trésor
Nous sommes convaincus que le lait maternel est la meilleure alimentation pour les bébés. C’est 

pour cette raison que nous encourageons l’allaitement maternel et que nous aidons les familles 

pendant cette période de la vie de leur bébé. Nous réalisons sans cesse des études explora-

toires sur le lait humain et l’allaitement maternel, en nous intéressant particulièrement aux com-

posants du lait maternel, à l’anatomie du sein en période de lactation et à la manière dont le 

nourrisson extrait le lait du sein. Ces efforts nous fournissent des outils pour comprendre les 

besoins de la mère et du bébé, pour optimiser le processus d’extraction du lait maternel et ainsi 

aider le nourrisson à s’alimenter.

La promesse de Medela
Grâce à notre gamme complète de produits et de services pour l’allaitement maternel, nous 

nous efforçons de soutenir efficacement l’hôpital, la mère et le nourrisson. Nous sommes 

convaincus que les bienfaits du lait maternel améliorent la santé des bébés. Voilà pourquoi  

nous assistons les mères pendant l’allaitement maternel. 

MICHAEL LARSSON

Président du Conseil d’administration | Medela AG

En quête de la perfection
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Exprimer le lait 

Reccueillir 
le lait

Transporter et nettoyer

Nourrir bébé 

Soigner les mamelons

Innovation

Recherche 
factuelle

Professionnels

Service

ExpertiseFormation

Une gamme complète de solutions 
pour l’allaitement maternel 
Les produits d’allaitement de Medela sont le fruit de plus de vingt ans de recherche reposant sur des données pro-

bantes. Durant tout ce temps, nous avons concentré nos efforts sur la compréhension des besoins des mères et du 

comportement des nourrissons. Nous plaçons leur santé, leurs exigences et leurs souhaits au cœur de nos activités, 

car l’allaitement maternel demeure une période privilégiée.

Nous avons soigneusement étudié les caractéristiques du lait maternel, la façon dont le nourrisson se nourrit et le 

fonctionnement du sein en période de lactation. L’accumulation de ces connaissances a été utilisée pour dévelop-

per un ensemble de solutions intégrées pouvant être illustrées par le schéma ci-dessous. Quels que soient vos 

besoins, Medela propose des solutions complètes fondées sur la recherche, l’expertise, l’innovation et le profession-

nalisme.

Le cercle intérieur illustre l’essence de la philosophie Medela fondée sur la recherche afin de proposer de nouveaux 

produits, l’engagement à accompagner les professionnels à travers la formation et un service client irréprochable. Le 

cercle extérieur décompose les différents stades liés à l’allaitement et à la manipulation du lait maternel.

Le lait maternel est un trésor
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Le lait maternel est un trésor

Recherches basées sur 
des données probantes 
Medela vise l’excellence en 

recherche scientifique – 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. 

Nous travaillons avec des professionnels 

médicaux expérimentés et visons la colla-

boration avec des universités, des hôpitaux 

et des instituts de recherche dans le 

monde entier.

Expertise
Medela partage son expertise et 

ses idées avec des cliniciens de 

renommée à travers le monde. Les conclu-

sions de ses études sont présentées lors de 

congrès internationaux et publiées dans des 

revues réputées, avec comité de lecture.

Innovation
Précurseur de la technologie de 

l’aspiration médicale, Medela 

cherche constamment à améliorer ses pro-

duits en fonction des nouveaux résultats de 

recherche mis à jour par ses études, mais 

aussi grâce aux suggestions des hôpitaux 

et des professionnels.

Professionals

Professionnels
Medela est proche des hôpitaux 

et interagit aussi bien avec les 

sages-femmes et consultantes en lactation 

des services de maternité et de néonatalo-

gie, qu’avec les pédiatres, les néonatolo-

gues et les responsables hospitaliers. 

Service
Medela prend le service client 

très au sérieux et offre son 

assistance au-delà de la garantie. Sachant 

que notre objectif est d’assurer le bon 

fonctionnement de tous les produits 

Medela, nous répondons rapidement et  

efficacement à toutes les demandes.

Formation
Chez Medela, recherche et for-

mation sont étroitement liées. 

Medela rapproche les cliniciens et les forma-

teurs en vue d’accroître les compétences 

professionnelles, d’échanger les connais-

sances et de stimuler l’interaction avec la 

communauté scientifique au sens large.

Tirer son lait
Le cœur de métier de Medela est 

d’aider les mères à exprimer leur 

lait. Les appareils d’expression proposés 

incluent les tire-lait les plus utilisés au 

monde, notamment ceux dotés de la tech-

nologie unique 2-Phase Expression. Les tire-

lait pour hôpitaux, tels que le Symphony, 

mais aussi les tire-lait haut de gamme pour 

une utilisation personnelle, fonctionnent 

selon cette technologie efficace qui imite le 

schéma de succion du nourrisson.

Recueillir le lait
Un recueil soigné et hygiénique 

du lait maternel dans des bibe-

rons ou des récipients sans BPA s’avère 

essentiel pour la santé des bébés. Pour 

améliorer le confort des mères, nous pro-

posons des téterelles qui s’adaptent parfai-

tement à l’anatomie du sein, des sets pour 

tire-lait et d’autres accessoires. Tous ces 

produits ont vocation à faciliter l’allaitement.

Gestion du lait maternel
Ces produits sont conçus pour 

aider le personnel et les mères à 

manipuler le lait maternel exprimé. Des 

solutions simples existent pour faciliter l’éti-

quetage, le stockage, le transport, le net-

toyage, le réchauffage et la décongélation, 

afin de manipuler en toute sécurité le lait 

maternel.

Alimentation au lait 
maternel
Medela offre une large gamme 

de produits différenciés correspondant à 

diverses situations d’alimentation. Dernière 

innovation basée sur la recherche, Calmita 

est une solution d’alimentation pour hôpi-

taux lorsque l’allaitement au sein est impos-

sible.

Soin des mamelons
Ces produits ont été conçus 

pour rendre l’allaitement aussi 

confortable que possible. Dans les 

moments où une petite assistance supplé-

mentaire est nécessaire, Medela propose 

des solutions aux mamans qui allaitent. 

Notre gamme pour le soin des mamelons 

comprend des produits pratiques et peu 

encombrants qui permettent de surmonter 

les premiers obstacles. 
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Le lait maternel est optimal pour tous les 

nourrissons. Il contient tout ce dont bébé a 

besoin pour grandir en bonne santé. Le lait 

maternel permet non seulement de nourrir 

bébé, mais procure également des avan-

tages immunologiques et de développe-

ment uniques pour la mère et le nourrisson. 

Malgré les atouts nutritionnels indéniables 

du lait maternel, de nombreux chercheurs 

se demandent si la nutrition est bien la 

fonction principale du lait maternel. Il a 

été suggéré que la glande mammaire elle-

même a évolué en tant que composante du 

système immunitaire inné et que la nutrition 

était postérieure à la protection 1.

Lorsque le savoir inspire
Medela mène des recherches sur divers sujets en collaboration avec d’éminents scienti-

fiques et de grandes universités. Notre longue expérience dans la recherche et nos 

découvertes révolutionnaires façonnent aussi l’avenir. Notre soif de connaissance n’est 

pas encore étanchée et notre objectif est de comprendre encore mieux et plus précisé-

ment l’allaitement. Comprendre les mécanismes que l’on retrouve depuis des millions 

d’années dans la nature est au cœur de la technologie de Medela.

Figure 1 - Un lactocyte : une cellule sécré-

tant le lait, au cœur de la production de lait

Composition du lait maternel

Recherches basées sur des données probantes

Le lait maternel contient des cellules vivantes 

offrant un bénéfice immunologique unique, 

ainsi que de nombreux constituants, qui 

contribuent à protéger le nourrisson 2. Il pos-

sède en outre la capacité de s’adapter aux 

besoins du nourrisson en pleine croissance. 

Il se modifie tout au long de la lactation et 

contient les quantités exactes de proté-

ines, de glucides et de graisses adaptées 

à chaque nourrisson au bon moment.

La connaissance du lait maternel est loin 

d’être achevée et de récentes recherches 

ont permis d’identifier dans sa composition 

des cellules souches multipotentes et des 

micro-ARN 3, 4. L’importance de ces cellules 

pour le nourrisson reste à déterminer ; 

des recherches sont réalisées en continu. 

Néanmoins, ces conclusions soulignent la 

complexité et l’importance du lait maternel 

et le fait que la production de lait maternel 

à travers les lactocytes (Figure 1) est une 

procédure délicate et un sujet très com-

plexe. Chez Medela, nous avons créé des 

documents éducatifs pour aider les pro-

fessionnels à comprendre les étapes et la 

complexité de la lactation. 
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Anatomie du sein

La recherche pour plus de clarté

L’une des études de Medela a duré près de 

20 ans grâce à ses relations privilégiées 

avec le Groupe de recherche sur la lacta-

tion humaine dirigé par le Professeur Hart-

mann, de l’Université d’Australie Occiden-

tale (University of Western Australia). Des 

études antérieures sur les tire-lait Medela 

dotés de la technologie 2-Phase ont pous-

sé Donna Geddes, professeure associée à 

l’UWA, à examiner le sein allaitant par 

échogramme. Ses conclusions ont révolu-

tionné plus de 160 ans de connaissances 

sur l’anatomie mammaire. 

Lors de son étude du sein allaitant par 

échogramme, Donna Geddes a commencé 

à remettre en question les schémas anato-

miques qui figuraient dans les manuels. La 

représentation standard du sein était basée 

sur les dissections anatomiques réalisées 

par Sir Astley Cooper sur des cadavres 

humains, dont les résultats ont été publiés 

en 1840 5. Très peu de recherches avaient 

été effectuées depuis lors. Les recherches 

menées dans le laboratoire du professeur 

Hartmann ont abouti à des découvertes 

révolutionnaires 6 qui ont bouleversé la 

compréhension actuelle de l’anatomie 

du sein allaitant (Figure 2). 

Parmi les découvertes clés 6 figuraient les 

points suivants :

l  Le nombre de canaux galactophores 

aboutissant dans le mamelon varie de  

4 à 18 et non de 15 à 20.

l  Les canaux galactophores sont proches 

du mamelon.

l  Les sinus lactifères traditionnellement 

décrits n’existent pas.

l  Les canaux peuvent se trouver près de 

la surface de la peau, ce qui facilite leur  

compression.

l  La majorité du tissu glandulaire se trouve  

à 30 mm du mamelon.

Les répercussions de cette étude sont 

nombreuses. Premièrement, le nombre de 

canaux galactophores étant plus petit que 

ce qui avait été estimé à l’origine, les tech-

niques de chirurgie mammaire doivent viser 

à protéger et maintenir leur anatomie.  

Du point de vue de la lactation, elle sou-

ligne que le premier réflexe d’éjection de 

lait doit être rapide et efficace. Vu que le 

lait n’est pas stocké dans les canaux galac-

tophores (pas de sinus lactifères), le lait 

doit être éjecté afin de passer de l’alvéole 

au mamelon avant son extraction.

Les résultats de cette étude entraînent éga-

lement des changements au niveau du posi-

tionnement des mains et une adaptation de 

la téterelle. La graisse sous-cutanée étant 

infime et les canaux plutôt superficiels, une 

pression excessive sur la peau peut provo-

quer une occlusion. Les mères doivent donc 

éviter de presser trop fort les téterelles 

contre leur sein. Elles utiliseront en outre une 

téterelle à la taille adaptée afin d’éviter la 

compression des canaux galactophores et 

la restriction de l’écoulement de lait. 

Figure 2 – Anatomie du sein allaitant

Les canaux galactophores sont  

proches du mamelon

Les sinus lactifères traditionnellement 

décrits n’existent pas

Le tissu glandulaire se trouve près  

du mamelon
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Les recherches sur l’anatomie du sein allai-

tant ont soulevé de nouvelles questions et 

ont donc entraîné des études plus appro-

fondies. Par exemple, si les sinus lactifères 

n’existent pas, quel mécanisme le nourris-

son utilise-t-il pour extraire le lait du sein  

de sa mère ? 

La vision traditionnelle de la succion du 

nourrisson 7 – 9 reposait sur l’approche tradi-

tionnelle de l’anatomie du sein allaitant et 

partait du principe que les sinus lactifères 

étaient aspirés dans la bouche du bébé 

tandis que le lait était extrait des canaux 

par le mouvement péristaltique de la 

langue. L’absence de sinus lactifères remet 

ces explications en doute. Les recherches 

plus poussées de la professeure associée 

Donna Geddes ont révélé que la pression 

négative (vide intraoral) était cruciale pour 

l’extraction du lait 10, une conclusion étayée 

par d’autres études 11 – 14.

Les découvertes clés de cette nouvelle 

étude étaient les suivantes :

l   Le vide joue un rôle primordial dans  

l’extraction du lait.

l    La langue monte et descend sans  

mouvement péristaltique accentué.

l   Le mamelon est comprimé de manière 

homogène sur toute sa longueur.

l    L’extrémité du mamelon n’atteint pas  

la jonction des palais dur et mou.

Durant un cycle de succion (Figure 3), le 

vide commence à un niveau minimum de 

base, augmente à mesure que la langue 

s’abaisse et atteint un pic lorsque cette 

dernière est en position la plus basse. C’est 

alors que le lait s’écoule. Ensuite, la langue 

remonte et le vide revient au niveau de 

base et l’écoulement de lait s’interrompt.

La recherche a démontré que le vide fait 

partie intégrante de l’extraction du lait par 

le nourrisson. Medela a donc conçu des 

dispositifs d’alimentation innovants : 

Calma 15 – 17 et Calmita 18, 19.

Recherches basées sur des données probantes

Des résultats encore plus édifiants

Succion du nourrisson :  
nouvelle étude

inspiré par la nature

1

2

3

4

5
1

Vide  
minimum

l La langue se soulève légèrement
l Diminution du vide
l Le lait passe sous le palais mou

l Retour en position initiale de la 
langue et du palais mou

l Le lait s’écoule dans le pharynx

Vide  
maximal

l Abaissement de la mâchoire
l Déplacement de la langue et  

du palais mou vers le bas
l Augmentation du vide
l Dilatation des canaux 
l Le lait commence à s’écouler

l La langue se trouve  
au point le plus bas – 
position basse.

l Le vide est maximal
l Le lait s’écoule dans  

la cavité orale

l Langue en position haute
l Mamelon maintenu en place 

par le vide et la langue
l La langue ne « pince » pas  

la base du mamelon

Figure 3 – Le cycle de succion
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La nature a bien fait les choses pour les 

nourrissons. Ils savent instinctivement com-

ment obtenir efficacement du lait au sein en 

changeant leur rythme de succion pendant 

la tétée. Durant environ deux ans, plusieurs 

études ont été menées sous la direction du 

professeur Peter Hartmann à l’UWA pour 

observer ce schéma de succion naturel. 

Ces recherches ont conduit au développe-

ment de la technologie 2-Phase 

Expression 20 – 22. 

Une fois la lactation établie, le nourrisson 

prend le sein et stimule l’éjection du lait par 

de petites aspirations rapides. Une fois le 

flux de lait induit, le nourrisson aspire plus 

lentement et plus intensément pour extraire 

le lait 13, 23. La technologie 2-Phase 

Expression de Medela a converti les 

connaissances intuitives des nourrissons en 

savoir-faire technologique. Durant la 

« phase de stimulation », le schéma d’aspi-

ration est de plus de 100 cycles par 

minute. Ceci stimule le réflexe d’éjection du 

lait et initie l’écoulement de lait. La mère 

peut alors appuyer sur le bouton d’écoule-

ment pour passer à la « phase d’expres-

sion », avec un schéma d’aspiration plus 

lent d’environ 60 cycles par minute (variable 

selon la force de vide choisie).

Cependant, le nourrisson se nourrit un peu 

différemment au tout début de la période 

post-natale, avant que l’activation de la lac-

tation (la « montée de lait ») n’ait eu lieu. Il 

dispose d’un faible volume de lait 24 et tète 

donc de manière plus irrégulière en faisant 

des pauses 25 – 30. 

Grâce à une collaboration avec la profes-

seure Paula Meier du Centre Médical 

Universitaire de Rush à Chicago (Rush 

University Medical Center), aux États-Unis, 

un programme d’expression spécifique a 

été développé pour imiter le rythme de suc-

cion des premiers jours après la naissance. 

Les résultats de l’étude clinique en aveugle 

étaient significatifs. Les mères qui utilisaient 

cette technologie d’initiation avant l’activa-

tion de la lactation, puis qui passaient à la 

technologie 2-Phase Expression produi-

saient une quantité de lait beaucoup plus 

importante que les mères qui se limitaient à 

la technologie 2-Phase Expression lors des 

premières semaines suivant l’accouche-

ment 31. 

La combinaison de ce mode d’initiation 

avec la technologie 2-Phase Expression 

facilite l’initiation, l’amplification et le main-

tien de la production de lait, ce qui permet 

donc à plus de mères de produire du lait en 

quantité suffisante pour leur bébé 31 – 33. 

inspiré par la nature

Ejection du lait

PHASE
EXPRESSION Technologie

Accessoires originaux
de Medela

Phase de stimulation
Aucun écoulement de lait  
Schéma d'aspiration rapide (>100 cycles par 
minute) pour stimuler l'écoulement de lait

Schéma d'aspiration plus lent et plus intense
(~60 cycles par minute) pour exprimer le lait

Phase d'expression
Ecoulement de lait

Basé sur la recherche: imite le schéma
de succion du bébé pour optimiser la lactation

Schémas de succion du nourrisson

INITIATION 
TECHNOLOGY
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  Manipulation facile 

Bouton de réglage unique pour une  

adaptation simplifiée du niveau de vide

 Silencieux 

Le moteur sans vibrations garantit 

un fonctionnement silencieux.

 Utilisation sécurisée 

La protection contre les débordements 

garantit un niveau d’hygiène optimal

TIRE-LAIT SYMPHONY® 

Le tire-lait Symphony et ses programmes 

d’expression basés sur la recherche ont été 

spécifiquement conçus pour aider les 

mères de prématurés et de nourrissons nés 

à terme à initier, amplifier et maintenir une 

production de lait adéquate.

Symphony est un tire-lait fiable multiutilisatrice 

destiné aux hôpitaux et à la location à domi-

cile. Il convient idéalement à une utilisation à 

long terme et à des expressions fréquentes.

ACCESSOIRES :  

l support mobile

l valise rigide

l protection carte et câble d’alimentation

l câble de raccordement voiture

Des tire-lait à la pointe de la technologie
Les tire-lait hospitaliers Symphony de Medela répondent parfaitement aux besoins des mères lorsque  

l’allaitement au sein est impossible ou lorsqu’elles rencontrent des difficultés liées à sa lactation.

Tirer son lait

INITIATION 
TECHNOLOGY
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JOURNAL D’EXPRESSION DU LAIT

Le journal d’expression a été spécialement conçu pour les mères qui 

dépendent d’un tire-lait. Il aide à établir des attentes raisonnables en 

matière d’expression, détaille les avantages de l’allaitement au lait 

maternel et fournit conseils et astuces. Ce journal peut également 

être un support au personnel infirmier pour aider à résoudre d’éven-

tuels problèmes de lactation avant que ceux-ci ne s’aggravent.

Une expression bien pensée 

Mise en pratique des nouvelles conclusions

La carte de programmation Symphony 

PLUS contient deux programmes d’expres-

sion à utiliser sur le tire-lait Symphony.

INITIATION 
TECHNOLOGY

Supporter les premiers jours de 

la lactation : le programme 

INITIATE avec la technologie 

d’initiation de Medela 

Le programme INITIATE imite le 

schéma de succion irrégulier des premiers 

jours de lactation d’un nourrisson né à 

terme 25 – 30. Il tète plus rapidement, puis se 

repose. Cela aide les mères qui dépendent 

d’un tire-lait à bien initier leur production de 

lait 31 – 33.

New

La recherche est une quête sans fin et le tire-lait Symphony est 

conçu pour pouvoir évoluer en fonction des résultats de recherches 

grâce à sa carte à puce pouvant simplement être échangée.

CARTE DE PROGRAMMATION 

SYMPHONY PLUS

Les programmes d’expression basés sur la 

recherche de Symphony PLUS ont été spé-

cifiquement conçus pour aider les mères de 

prématurés et de nourrissons nés à terme à 

initier, amplifier et maintenir une production 

de lait adéquate 31, 33.

CARTE DE PROGRAMMATION SYMPHONY STANDARD

La carte de programmation Symphony Standard contient le pro-

gramme Standard 2.0 doté de la technologie 2-Phase Expression. 

Ce programme est conçu pour augmenter et maintenir la produc-

tion de lait une fois l’activation de la lactation établie 31, 33, 34. La carte 

de programmation Symphony Standard est disponible en option 

facultative.

Imiter le comportement natu-

rel pour optimiser la produc-

tion de lait : le programme 

MAINTAIN avec technologie 

2-Phase Expression

Le programme MAINTAIN se base sur le 

schéma de succion 2 Phase-Expression 

d’un nourrisson né à terme une fois la lacta-

tion établie 13, 23 afin d’optimiser le volume de 

lait 4 – 8 et d’aider toutes les mères à augmen-

ter et maintenir leur production de lait 20 – 22, 34. 

La carte de programmation Symphony 

PLUS accompagne le tire-lait Symphony.

Breast milk is best
Pumping log

Personal Pumping log for
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Recueil | Alimentation

Des solutions pour chaque  
hôpital, pour chaque situation
Fruit de l’engagement constant de Medela dans la recherche et la compréhension du pro-

cessus d’allaitement, une gamme de produits a été développée pour aider les mères à allai-

ter leur nourrisson au lait maternel. Les produits et les services de Medela visent à assister 

l’hôpital, la mère et le nourrisson de la meilleure façon possible.

En lien avec les tire-lait Medela, une gamme d’accessoires a été conçue pour aider les 

mères et le personnel hospitalier à manipuler le lait maternel en toute sécurité. Cette gamme 

comprend des sets pour tire-lait et des biberons de recueil, ainsi que des solutions d’ali-

mentation standard et spécifiques. En fonction des différents besoins des hôpitaux et des 

directives locales, Medela offre des produits pratiques à usage unique et réutilisables.

Grâce à sa gamme de produits à usage unique, Medela simplifie 

fortement la routine quotidienne liée à l’allaitement et donne la pos-

sibilité aux hôpitaux de rendre ce processus plus efficace en élimi-

nant le besoin de nettoyer l’équipement avant de l’utiliser pour la 

première fois. Afin d’offrir des solutions personnalisées à chaque 

hôpital et pour chaque situation, les produits sont disponibles en 

version Ready-to-Use et sous forme stérile.

Produits à usage uniquea

Conforme aux exigences locales

Produits à  
usage unique

ou
Produits  

réutilisables

La gamme de produits réutilisables convient aux hôpitaux utilisant un 

processus de nettoyage visant à stériliser et désinfecter l’équipe-

ment avant que celui-ci soit réutilisé par une autre mère. Lorsque 

ces pratiques sont obligatoires, les sets réutilisables pour tire-lait, les 

biberons de recueil et les solutions d’alimentation de Medela repré-

sentent le choix idéal à combiner avec les tire-lait Medela.

Produits réutilisables
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Les produits Medela Ready-to-Use constituent une 

option hygiéniquement sûre 35 et économique pour tous 

les marchés où l’utilisation d’un produit non stérile est 

autorisée par les directives ou réglementations locales. 

En outre, ils ont été approuvés pour les nourrissons 

malades, prématurés ou nés à terme ainsi que leurs mères 35 et 

peuvent être utilisés sans devoir être nettoyés au préalable.

   Les produits sont formés à plus de 150 °C afin d’éliminer les 

agents pathogènes éventuels

   La production et l’emballage sont effectués en salle propre 

sous flux laminaire* 

   Des échantillons provenant de chaque LOT sont soumis à  

des tests microbiologiques 36 avant d’être mis sur le marché

   Une solution dix fois plus propre que de l’eau en bouteille 38

   Des produits 100 % hygiéniques 35 et rentables pour une 

utilisation chez les nourrissons nés à terme, prématurés ou 

malades ainsi que leurs mères 35

Les produits stériles Medela sont conformes aux 

normes en vigueur 36, 37 relatives aux dispositifs médi-

caux stériles. Ils sont disponibles pour tous les marchés 

et pour tous les hôpitaux au sein desquels l’utilisation 

d’un produit non stérile est interdite par les directives ou 

réglementations locales, ou lorsque des produits stériles sont spé-

cifiquement requis. Il est important de noter qu’un conditionnement 

unique stérile garantit la stérilité de chaque produit jusqu’à l’ouver-

ture de l’emballage, ou jusqu’à la date de péremption.

   Des procédures de fabrication validées et conformes aux 

normes 36, 37 relatives aux dispositifs médicaux stériles

   Les produits sont traités à l’oxyde d’éthylène et certifiés  

stériles pendant leur durée de conservation

   Le conditionnement unique stérile garantit la stérilité de 

chaque produit

   Des produits à usage unique pour un risque de contamination 

minimum au fil du temps

Option Ready-to-Use Option stérile 

Conforme aux exigences locales

*   Flux laminaire présentant une qualité de l’air similaire à l’ISO 8 ou à la classe ISO 7 ou 8 pour salles propres 39
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SETS POUR TIRE-LAIT À USAGE  

UNIQUE

Manipulation optimale et pratique, se traduisant  

par un gain de temps et d’argent

SETS POUR TIRE-LAIT STÉRILES À USAGE UNIQUE

Stérilisation à l’OE

Uniquement conçus pour un usage unique

 Disponibles avec les tailles de téterelle suivantes :  

M (24 mm), L (27 mm) et XL (30 mm)

SETS POUR TIRE-LAIT READY-TO-USE ONE-DAY

 Ready-to-Use

 Aucun nettoyage nécessaire avant la première  

utilisation

 Conçus pour être utilisés par une seule mère

 Nombre d’utilisations limité : max. 8 séances  

d’expression en 24 heures

 Disponibles avec les tailles de téterelle suivantes :  

M (24 mm), L (27 mm) et XL (30 mm)

SETS RÉUTILISABLES POUR TIRE-LAIT  

Destinés aux hôpitaux appliquant des procédés 

de stérilisation/désinfection traditionnels

Autoclavables

Conçus pour être utilisés par plusieurs mères

 Choix entre sets pour tire-lait simples et 

doubles 

 Disponibles avec les tailles de téterelle sui-

vantes : M (24 mm), L (27 mm), XL (30 mm)

 Autres tailles de téterelle :  

S (21 mm), XXL (36 mm)

Contenants pour le précieux 
lait maternel
Afin de garantir une utilisation efficace des sets pour tire-lait et biberons, Medela pro-

pose une large gamme de produits adaptée aux divers besoins des hôpitaux. La solu-

tion Medela complète se compose de produits pratiques à usage unique, ainsi que de 

sets réutilisables pour tire-lait et de biberons à associer aux tire-lait Medela.

EXEMPTS DE BPA

Les biberons pour lait maternel, téterelles et autres produits Medela 

entrant en contact avec le lait maternel sont composés de matériaux 

certifiés compatibles avec les aliments et sont exempts de BPA.

BPA 
Bisphenol-A   

free

Recueillir le lait

Manipulation précise et sans risque

New
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CONTENANT POUR COLOSTRUM À  

USAGE UNIQUE DE 35 ML  

Pour recueillir de petites quantités  

de colostrum

Stérilisation à l’OE

Uniquement conçus pour un usage unique

 Fond bombé réduisant la perte de colostrum

Petite capacité destinée à motiver les mamans

CONCEPTION 
UNIQUE

Manipulation précise et sans risque

BIBERONS À USAGE UNIQUE 

80, 150, 250  ML 

Pour recueillir, conserver, pasteuriser  

et administrer le lait maternel

Ready-to-Use et stérilisés à l’OE

Uniquement conçus pour un usage unique

 Graduations par impression laser pour une 

mesure précise de la quantité de lait

 Petite échelle de graduation (2 ml ou 5 ml) pour 

préparer ou administrer des volumes précis

New
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Manipulation du précieux lait 
maternel
Les produits Medela visent à garantir que les nourrissons vulnérables reçoivent les bien-

faits vitaux du lait maternel. Calesca contribue à préserver l’intégrité du lait maternel 

grâce à sa méthode sûre, hygiénique et standardisée de préparation de l’alimentation 

destinée aux nourrissons hospitalisés.

Gestion du lait maternel

CALESCA

Conçu pour le soin individuel en unité de 

soins intensifs néonatale, Calesca est un 

appareil qui permet de réchauffer et de 

décongeler efficacement et en toute sécu-

rité le lait maternel ou un complément en 

milieu hospitalier.

 Un réchauffage doux : des portions 

individuelles de lait maternel sont ame-

nées à la température d’alimentation 

idéale, sans surchauffe. L’objectif est 

de préserver les vitamines et nutriments 

précieux.

 Une décongélation rapide : le lait mater-

nel peut être efficacement décongelé, 

divisé en portions, puis conservé au 

réfrigérateur jusqu’à son utilisation.

 Un procédé hygiénique : le système 

de circulation d’air chaud dans une 

chambre close élimine tout risque de 

contamination par l’eau.

 Polyvalent : Calesca maintient le liquide 

chaud pendant 30 minutes à l’issue du 

cycle de réchauffage, ce qui donne au 

soignant plus de liberté et de flexibilité 

sans compromettre l’intégrité du lait.

 Bénéfique : facilite les soins axés sur la 

famille et la flexibilité des heures de pré-

paration de l’alimentation. 

PLAQUETTES AMOVIBLES

Le Calesca est doté de plaquettes amo-

vibles soutenant le biberon ou les serin-

gues, Il est conseillé de remplacer les 

plaquettes amovibles toutes les 12 heures 

afin de garantir des conditions d’hygiène 

optimales.

 Les plaquettes amovibles réduisent  

la contamination croisée et facilitent  

le nettoyage de l’appareil.

ACCESSOIRES :

l Adaptateur pour potence
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Franchir les premiers obstacles
L’allaitement au sein n’est pas toujours possible. Les nourrissons dans l’impossibilité de s’ali-

menter au sein, quelle qu’en soit la raison, ont néanmoins besoin des avantages du lait 

maternel. Medela propose un catalogue exhaustif et innovant de solutions d’alimentation qui 

répondent aux besoins de très nombreuses situations. Il s’agit, par exemple, des aides spé-

ciales pour l’allaitement maternel répondant à des besoins particuliers, et de la solution d’ali-

mentation Calmita, le nouveau standard. Calmita est conçue pour encourager les efforts du 

nouveau-né dans son comportement naturel d’alimentation. Calmita convient aux nou-

veau-nés hospitalisés dans l’unité de soins intensifs néonatale ou séjournant à la maternité  

qui sont capables de générer un vide suffisant, mais qui ne peuvent pas être alimentés au 

sein pour quelque raison que ce soit.

Alimentation au lait maternel

Calmita est une solution d’alimentation hos-

pitalière fondée sur la recherche, qui encou-

rage l’apprentissage et la mise en œuvre du 

mécanisme de succion naturel et individuel 

des nouveau-nés. La valve intégrée contrô-

lée par le vide permet au nourrisson de déci-

der du moment des pauses pendant son 

alimentation. Le lait s’écoule lorsque le nour-

risson atteint un certain niveau de vide. Le 

nouveau-né crée son propre rythme de suc-

cion. Il extrait ainsi efficacement le volume 

de lait nécessaire, à son rythme. Comme 

pendant l’allaitement au sein, ce rythme vise 

à maintenir des niveaux de saturation en 

oxygène satisfaisants, ainsi qu’un rythme 

cardiaque régulier, car le nourrisson peut 

coordonner sa succion, sa déglutition, ses 

pauses et sa respiration tout en s’alimen-

tant 16. La valve de contrôle de l’écoulement 

du lait de Calmita permet un comportement 

plus stable, détendu et calme, même si le 

nourrisson n’est pas au sein.

Deux versions – différents niveaux de vide

Calmita existe en deux versions, chacune 

déclinée avec différents niveaux de vide. Ces 

niveaux de vide sont adaptés aux aptitudes 

de nutrition orale du nourrisson. Cela permet 

l’apprentissage du mécanisme de succion 

du nourrisson et l’acquisition progressive de 

compétences. Il convient d’utiliser la version 

Calmita adaptée aux aptitudes du nou-

veau-né à générer le vide intrabuccal. 

De récents travaux de recherche sur les 

nourrissons prématurés hospitalisés et 

allaités à l’aide de Calmita plutôt que d’une 

tétine conventionnelle, ont démontré les 

avantages suivants :

Sortie anticipée de l’hôpital 19

Comportement d’alimentation naturel 18

 Augmentation du taux d’allaitement 

maternel à l’hôpital 19

Solution d’alimentation  
hospitalière à usage unique

CALMITA STARTER

CALMITA ADVANCED

New

New

Ready-to-Use et stérilisé à l’OE

 Emballé individuellement et conçu  

pour usage unique

Favorise et protège l’allaitement
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Alimentation au lait maternel

BIBERON SPECIALNEEDS®  

 Conçu pour les circonstances particulières 

qui empêchent le nourrisson de créer un 

vide d’air.

 Permet au nourrisson d’extraire le lait par 

compression

 Contrôle simple de l’écoulement de lait 

avec prise en compte des aptitudes et  

des efforts du nourrisson

 Sensible aux efforts d’alimentation les  

plus faibles

 Pas d’entrée d’air dans la tétine grâce  

à la valve antireflux

Disponible dans 2 tailles différentes

BIBERON-TASSE SPÉCIAL 

SOFTCUPTM

 Alternative idéale pour les nourrissons 

ne pouvant pas être nourris au sein

 Embout buccal souple en forme de  

cuillère pour une alimentation tout  

en douceur

 Structure spéciale empêchant le  

déversement du lait maternel

 NOUVEAU : fond bombé réduisant  

la perte de lait

GOBELET POUR BÉBÉ 

 Alimentation à court terme à base  

de lait maternel, de complément ou  

de médicaments

 Mesures précises sur la tasse afin  

de contrôler et de suivre le volume  

de liquide administré 

Réutilisable et rentable

Aides spéciales

TÉTINE À USAGE UNIQUE POUR 

L’HÔPITAL

 Uniquement conçue pour un usage unique

 Peut être utilisée sans nettoyage préalable

 Disponible en débit lent et moyen

TÉTINE RÉUTILISABLE POUR  

L’HOSPITAL 

 Autoclavable 

 Débit lent pour nourrissons prématurés

 Débit moyen pour nourrissons nés à terme

Tétine à usage hospitalier conventionnelle



19MEDELA

FINGERFEEDER 

 Favorise le schéma de succion naturel 

du nourrisson

  Exposition précoce au colostrum de  

la mère 

 Pour les nourrissons ne tolérant que  

de petites quantités de compléments  

ou de médicaments

 Silicone souple pour une alimentation 

tout en douceur

SYSTÈME DE NUTRITION 

SUPPLÉMENTAIRE (SNS)

 Permet l’allaitement au sein dans des 

cas où cela n’aurait pas été possible 

autrement

 Excellent pour le contact peau à peau

 Aide à stimuler la production de lait de 

la mère par le biais d’une succion 

directe au sein

 Offre la possibilité de nourrir au sein un 

bébé adopté 

 Pour les nourrissons à la succion faible

 Convient pour tous les compléments 

bien dissous et le lait maternel

Du lait maternel pour tous
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BOUTS DE SEIN CONTACTTM  

RÉUTILISABLES

Produit à usage personnel

 Protection des mamelons endoloris ou crevassés 

pendant l’allaitement

 Forme spéciale pour favoriser le contact peau  

à peau

 3 tailles différentes (S, M, L)

 Boîte de stockage pratique disponible séparément

COMPRESSES HYDROGEL  

Stériles et emballées individuellement

   Soulagement immédiat en cas de 

mamelons endoloris et crevassés

   Testées dermatologiquement 

  Utilisables sur plaies humides

PURELAN™ 

100 % lanoline pure, sans additifs

 Effet apaisant et prévention du dessèche-

ment de la peau du mamelon

 Inutile de l’ôter avant l’allaitement

Tout pour les soins des mamelons
Au début de la période d’allaitement, les mères ont souvent besoin d’une assistance  

supplémentaire. Les produits de soin des mamelons de Medela leur apportent confort  

et commodité afin de surmonter ces obstacles.

Soin des mamelons

Compresses 
hydrogel

PureLan Bouts de sein 
Contact

Coussinets à 
usage unique

Coupelles 
recueil-lait

Soin des mamelons/
seins •
Mamelons sensibles •
Mamelons secs •
Mamelons endoloris • •
Mamelons crevassés • •
Mamelons plats •
Mamelons ombiliqués •
Fuite de lait

Légère •
Modérée • •
Importante • •
Pendant l’allaitement • •

Légende

 •  essentiel

• bénéfique
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COUPELLES RECUEIL-LAIT  

Produit à usage personnel

 Peuvent être portées sous le soutien-gorge 

Membrane en silicone souple et flexible

 Bec verseur pour une distribution facile  

et propre du lait 

COUSSINETS À USAGE UNIQUE 

Produit à usage unique

Super absorbants et discrets  

 Doublure douce pour une sensation 

de confort sur la peau

 Forme anatomique pour plus de  

discrétion

Des soins pratiques pour les mères
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SYSTÈME DE PHOTOTHÉRAPIE 

BILIBED® 

Pour le traitement de l’hyperbilirubinémie 

néonatale

  Traitement convenant aux nourrissons, 

administré dans la chambre de la mère 

afin d’encourager l’allaitement

  Très efficace grâce à la courte distance 

par rapport à la source lumineuse

  Pas de protection oculaire requise car le 

nourrisson est enveloppé dans une 

douce couverture Bilicombi

  Simplicité d’utilisation

  Coût réduit et fonctionnement efficace

ACCESSOIRES :

l Bilicombi jetable ou lavable 

l sac de transport

Une lumière bleue pour une 
santé optimale dès la naissance
Un nouveau-né présentant une hyperbilirubinémie n’a pas seulement besoin d’un traitement  

par photothérapie : il a aussi besoin d’être près de sa mère. Le système de photothérapie  

BiliBed permet aux mères et aux nourrissons d’être ensemble jour et nuit. Grâce à lui,  

le personnel hospitalier peut aussi se consacrer à d’autres tâches.

Photothérapie
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Formation

RÉSUMÉS D’ÉTUDES

Medela a procédé à un résumé exhaustif  

des articles publiés. Les conclusions à ce  

jour basées sur des données probantes 

portent sur : 

l  des méthodes pour favoriser l’alimentation 

au lait maternel et l’allaitement dans l’unité 

de soins intensifs néonatale

l  des procédures pour favoriser la mise en 

place de processus logistiques complets et 

normalisés pour le traitement du lait mater-

nel dans l’unité de soins intensifs néonatale

l  des mesures pour favoriser la gestion 

hygiénique et sans risque du lait maternel 

dans l’unité de soins intensifs néonatale

Une expertise mise à votre disposition
Les professionnels de la santé 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 cohérentes pour : 

l  s’engager pleinement à 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  établir des pratiques performantes en matière de manipulation et d’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 à l’hôpital. Nous ne nous contentons pas de soutenir divers projets de recherche scientifique et clinique,  

mais faisons en outre la synthèse des connaissances et la communiquons sous différents supports, via différents  

canaux et manifestations.

RÉSUMÉS D’ÉTUDE 

Les résumés d’étude précisent le contexte 

scientifique et clinique qui a mené à l’inven-

tion 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 techno- 

logie, par synthèse, analyse et explication  

des recherches cliniques.
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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 

rapidement la portée essentielle des don-

nées. 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.

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 et 

de l’extraction de lait maternel chez le 

nourrisson fait partie des thèmes abordés.
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Solutions complémentaires 
après la sortie
Lorsque les mères quittent l’environnement professionnel protégé de l’hôpital et 

entament une nouvelle vie à l’extérieur avec leur nourrisson, elles continuent à béné-

ficier d’une assistance professionnelle permettant de soutenir au mieux l’allaitement 

maternel. Medela propose une large gamme de tire-lait et d’accessoires d’allaite-

ment destinés à une utilisation à domicile et offre une gamme complète de produits 

pour exprimer, nourrir bébé, stocker et gérer le lait maternel. Ces produits uniques 

fondés sur la recherche aident les mères à nourrir leur bébé avec leur lait. Les tire-

lait, produits de soin des mamelons et accessoires Medela sont disponibles en phar-

macie et dans les boutiques de produits pour bébés.

CALMA

Solution d’alimentation conçue pour le  

lait maternel

 Permet aux bébés de conserver le  

comportement de succion naturel  

qu’ils ont acquis au sein 

 Le bébé peut boire, respirer et faire  

des pauses régulières 

 Facilite la transition entre le sein et  

Calma et vice versa. 

SACHETS PUMP & SAVETM POUR  

LAIT MATERNEL

Stockage simple

 Sacs pour recueillir le lait maternel

 Gain de place dans le réfrigérateur ou le 

congélateur 

 Zone d’étiquetage séparée

CITYSTYLETM ET COMPARTIMENT  

RÉFRIGÉRANT

Pour transporter le lait maternel

 Sac permettant de transporter le lait  

maternel et un tire-lait de manière  

hygiénique et discrète 

Conserve le lait maternel exprimé au frais

FREESTYLE®

L’un des plus petits tire-lait électriques à  

double pompage au monde

 Technologie 2-Phase Expression fondée  

sur la recherche 

 Expression double favorisant l’établisse-

ment et le maintien de la production de lait 

 Gain de temps précieux

HARMONYTM

Tire-lait manuel doté de la technologie 

2-Phase Expression fondée sur la recherche

 Sensation proche de celle de bébé

 Très pratique et confortable

 Idéal pour les expressions occasionnelles

 Petit, compact et facile à utiliser

Soin des mamelons

Alimentation au 
lait maternel

Recueillir  
le lait

Gestion du lait 
maternel

Tirer son lait

5BREAST
SHIELD
SIZES 5BREAST

SHIELD
SIZES 

SACHETS POUR MICRO-ONDES  

QUICK CLEAN

Pour désinfecter les accessoires pour  

l’allaitement

 La désinfection prend environ trois minutes

 La désinfection à la vapeur élimine 99,9 % 

des bactéries et microbes les plus pathogènes

 Simples à utiliser : trois étapes suffisent à la 

désinfection 
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Réchauffage/Décongélation

Calesca
               

Plaquette amovible pour Calesca

Gestion du lait maternel

Fuite de lait Problèmes de seins et de mamelons

Coussinets à 
usage unique

Coussinets 
lavables

Coupelles 
recueil-lait

Bouts de sein 
Contact™   S, M ou L

PureLan™ Compresses 
hydrogel 

Soin des mamelons

Biberons pour lait maternel Téterelles

Biberons jetables
30, 80, 150, 250 ml

New

Biberons réutilisables
80, 150 ml

PersonalFit™  
Téterelles S, M, L, XL et XXL

Sets pour tire-lait One-Day Sets réutilisables pour tire-lait

Symphony® 

M, L ou XL

New

Lactina® 

M, L ou XL 

New

Symphony®

Multibox à usage hospitalier (20)  
Set pour tire-lait 150 ml
PersonalFit™  
M, L ou XL
                                                 

Recueillir le lait

Aides spéciales 

Calmita
 Starter/Advanced New

Tétine à usage unique pour l’hôpital
Standard/Prématuré

Tétine réutilisable pour l’hôpital  
S ou M

Aides spéciales

Biberon Spe-
cialNeeds® 150 ml

Biberon-tasse  
spécial  
SoftCupTM  80 ml  

FingerFeeder
       

Gobelet pour bébé     Système 
de nutrition 
supplé-
mentaire
(SNS™)
        

Alimentation au lait maternel

Cet aperçu des 
produits n’est pas 
exhaustif.  
Pour de plus amples 
informations sur les 
produits Medela, 
veuillez consulter 
www.medela.com.

BiliBed®

               
Bilicombi™  
lavable
                      

Bilicombi™ 
jetable
                    

Photothérapie

2-Phase

Symphony®

                                    
Carte de programmation Symphony
Symphony PLUS & Symphony Standard

New

Tirer son lait
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