
Le volume croissant de procédures hospitalières associé 
à l’amélioration et la mise en application de normes de 
prévention des infections exercent une pression sur les 
protocoles hospitaliers. La sécurité doit être assurée en 
évitant toute infection et en favorisant l’amélioration de 
la santé, ce qui doit être fait de manière rentable. 

Des consommables jetables ont été spécialement conçus 
pour fournir une solution hygiénique permettant d’éliminer les 
protocoles de désinfection ou de stérilisation à l’hôpital. En 
outre, Medela comprend que la situation de chaque hôpital 
est unique et a élargi sa gamme de produits à usage unique 
pour aider chaque patient en fonction de ses besoins.

Une solution adaptée à chaque hôpital et à chaque 
situation

Medela offre désormais une gamme exhaustive de produits 
à usage unique en deux versions, Ready-to-Use ou stérile. 
Ils ont été conçus pour un usage unique ou limité à un jour, 
à l’hôpital, et ne nécessitent pas de nettoyage préalable. 
Vous gagnez du temps et de l’argent. Cette solution produit 
intégrale s’adapte parfaitement à chaque situation hospita-
lière et accompagne idéalement la mère et l’enfant.

Ready-to-Use

Conçus à une température de plus de 150 °C  
ce qui détruit les éventuels agents pathogènes

La production et le conditionnement ont lieu dans 
une salle propre sous flux laminaire*

Sans OE

10 fois plus propres que de l’eau en bouteille 2

100 % hygiéniques 3  pour une utilisation chez les 
nourrissons nés à terme, prématurés et malades 
ainsi que leurs mères 3

Sterile

 Les produits sont soumis à un processus validé 
conformément aux normes applicables 1, 4  pour  
les dispositifs médicaux stériles

Produits traités au gaz OE, donc  stériles tout au 
long de leur durée de conservation 

Un emballage unique stérile garantit la stérilité  
de chaque produit

 Des produits à usage unique pour un risque  
minimum de contamination dans le temps

**

* Logement à flux laminaire avec une qualité d’air similaire à la norme ISO 8 ou aux salles propres certifiées ISO de classe 7 ou 8 5

**  Conteneur à colostrum uniquement disponible en version stérile

pour l’expression, la collecte, le stockage et la manipulation du lait  
maternel ainsi que l’allaitement

Produits à usage unique pour hôpitaux
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Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour en savoir davantage à propos des produits 
MEDELA, visitez le site www.medela.com et interrogez le localisateur de votre pays ou contactez votre  
représentant Medela local.
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Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
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Ready-to-Use
Les produits Medela Ready-to-Use constituent une option jetable 100 % hygiénique 3 et  
rentable pour tous les hôpitaux où l’utilisation d’un produit non stérile est autorisée. 

Souvent, les directives ou réglementations locales n’exigent pas la stérilité ou l’utilisation de produits stériles lorsqu’il 
est question de manipulation de lait maternel. Par exemple, des processus comme la pasteurisation plutôt que la 
stérilisation constituent la norme pour le lait de donneuses. Par conséquent, Medela recommande les produits 
Ready-to-Use et estime qu’il s’agit de la meilleure solution hospitalière pour l’expression, la collecte, le stockage et la 
manipulation du lait maternel ainsi que pour l’allaitement. 

Les processus de fabrication permettent d’obtenir des produits Ready-to-Use finis ne nécessitant pas d’étape de 
nettoyage supplémentaire à l’aide de méthodes physiques ou chimiques. Ces étapes supplémentaires ne sont plus 
nécessaires puisque la production hygiénique génère un niveau moyen d’unités formant colonie par produit situé entre  
0 et 0,2 6. Le niveau limite garantit que les produits Ready-to-Use sont toujours 10 fois plus propres que l’eau en 
bouteille 2. Des échantillons de chaque LOT sont continuellement soumis à des tests microbiologiques pour assurer 
cette faible charge bactériologique et l’absence de bactéries pathogènes significatives 6. En outre, les produits ont été 
approuvés pour les nourrissons malades, prématurés ou nés à terme ainsi que leurs mères 3.

Stérilisation à l’OE
La stérilisation des produits stériles Medela est validée conformément aux normes EN/ISO 4 
pour les dispositifs médicaux ISO 11607-1, ISO 11607-2, ISO 11135-1. Un conditionnement 
unique stérile garantit la stérilité de chaque produit jusqu’à l’ouverture ou l’endommage-
ment de l’emballage, ou jusqu’à la date de péremption.

La stérilisation désigne un procédé qui élimine toutes les formes de vie microbienne jusqu’à un 
niveau non significatif. Le procédé de stérilisation est couteux et souvent inutile. Les consommables stériles doivent  
être utilisés dans les cas où les réglementations ou directives locales exigent la stérilité.

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone  +41 41 562 51 51
www.medela.com


