
D
e l’hôpital au dom

icile

Assurer la continuité des soins 
des mamans et des nourrissons

L’objectif de Medela est d’aider les mamans en offrant une technologie 
adaptée au bon opportun pour allaiter leurs bébés au lait maternel aussi 
longtemps qu’elles le souhaitent. La location d’un tire-lait Symphony® et 
l’achat du set PersonalFit™ PLUS pour une utilisation à domicile permettent 
aux mamans de bénéficier du même confort 1 et de la même efficacité 1 qu’à  
l’hôpital. Ainsi, elles peuvent être certaines de bénéficier d’une haute qualité  
de soins et se sentir plus en confiance pour exprimer leur lait sur le long terme.

Sets PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony 
Plus de lait. Plus de confort. Plus d’efficacité.

®



De l’hôpital au domicile

Encourager les mamans et  
les nourrissons à l’hôpital
Le tire-lait hospitalier Symphony® est  
doté du programme INITIATE unique, 
conçu pour imiter le schéma alternant 
succion et pause du nourrisson né à terme 
pendant les premiers jours de lactation. 
Il peut être utilisé par les mamans 
dépendantes d’un tire-lait pour stimuler  
et initier leur production de lait. 

Elles peuvent ensuite basculer vers le 
programme MAINTAIN du tire-lait 
Symphony®. La technologie Medela 
2-Phase Expression® utilisée suit un 
schéma d’ aspiration basé sur la succion 
au sein des nourrissons nés à terme une 
fois la lactation établie. Elle a été conçue 
pour optimiser la production de lait 
lors de la montée de lait (environ deux 
à quatre jours après la naissance). Ces 
programmes basés sur les recherches  
ont démontré leur capacité à amplifier  
et maintenir une production de lait 
adéquate pour le futur. 1

L’utilisation du tire-lait Symphony® et du  
set PersonalFit™ PLUS au lieu d’un set 
d’une conception standard offre 11 % 
de lait en plus pendant une séance 

d’expression de 15 minutes et un drainage 
des seins plus efficace de 4 %. 2 De 
manière générale, les mamans produisent 
davantage de lait à l’hôpital, ce qui 
accélère la sortie de leurs nourrissons 
de l’unité de soins intensifs néonatale et 
de l’hôpital 3 grâce à une réduction des 
maladies 4 et une amélioration de leur 
développement cérébral. 5

Concernant les mamans ayant subi 
une césarienne ou se remettant d’un 
accouchement difficile, le set pour 
tire-lait PersonalFit™ PLUS se révèle 
particulièrement précieux avec sa 
protection anti-débordement, qui 
permet d’exprimer le lait dans une 
position détendue. Les essais cliniques 
ont également démontré que le set 
pour tire-lait PersonalFit™ PLUS offrait 
une expérience d’expression plus 
confortable. 100 % des mamans ont noté 
favorablement l’ajustement de la téterelle. 6

Préparer le retour  
à la maison
En règle générale, le séjour moyen d’une 
maman à l’hôpital après l’accouchement  
a tendance à raccourcir. Dans certains 

cas, elles quittent l’hôpital avant la montée 
de lait. Dans d’autres, le nourrisson doit  
rester dans le service et la maman partage  
son temps entre l’hôpital et son domicile. 

Dans ces situations, il est important 
que la maman bénéficie d’une qualité 
d’expression constante où qu’elle se 
trouve. Les professionnels de santé 
peuvent les aider en leur recommandant 
d’utiliser un tire-lait Symphony® loué en 
pharmacie ou auprès d’un prestataire de 
service, combiné avec un set PersonalFit™ 
PLUS. Les mamans peuvent ainsi continuer 
à initier, amplifier et maintenir leur 
production de lait à la maison pendant  
le premier mois aussi efficacement  
qu’à l’hôpital. 

Une solution d’expression  
pour chaque étape clé

Mesurer le 
diamètre du 

mamelon.

Les embouts 
PersonalFit™ PLUS 
sont disponibles en 

plusieurs tailles.

L’embout doit 
mesurer environ 

4 mm de plus  
que le diamètre  

du mamelon.

Garantir l’adéquation de la téterelle

Les téterelles PersonalFit™ PLUS sont 
fournies avec plusieurs tailles de téterelle 
pour un bon ajustement. Les mamans 
doivent donc mesurer et noter le diamètre 
de leur mamelon avant d’aller chercher  
leur tire-lait de location. 

Medela a élaboré un guide des tailles de 
téterelles expliquant clairement comment 
faire. L’illustration ci-contre indique les 
principes de base.



Opportunités  
de la location
Aider les mamans à atteindre leurs  
objectifs d’expression et d’allaitement  
est un moyen fort pour créer du 
lien et fidéliser la clientèle. C’est 
aussi l’occasion d’accompagner les 
mamans avec d’autres produits à 
mesure que leurs besoins évoluent. 

Des biberons supplémentaires 
pour conserver le lait maternel, 
aux produits de soins des seins, 
en passant par les couches ou les 
fournitures d’hygiène et autres, les 
ventes additionnelles représentent 
une réelle opportunité. Et comme 
ce sont souvent des amies ou 
des proches de la maman, qui se 
chargent d’aller louer le tire-lait, 
surtout les premiers jours suivant  
la naissance, cela peut permettre 
de développer la clientèle. 

Une expérience cliente positive est la  
clé de la réussite. Le niveau de soins 
et la facilité d’utilisation du tire-lait 
Symphony® et du set PersonalFit™ 
PLUS garantissent aux mamans 
une expérience de location aussi 
satisfaisante que possible.

Refléter la production de lait

Après la naissance du nourrisson, la production de lait 
maternel suit trois phases : initiation, amplification et 
maintien. Le tire-lait Symphony® est doté d’un schéma 
de succion qui imite le comportement d’alimentation du 
nourrisson à chaque phase. 1

Montée de lait
Naissance

Production établie

Initiation Amplification Maintien

1 mois

Quantité de lait



Exclusivité Medela
En utilisant un dispositif unique de 
mesure du débit d’écoulement du  
lait pour évaluer l’éjection de lait,  
l’équipe de recherche de Medela  
a constaté que la double expression 
produisait 18 % de lait en plus,  
en moyenne, comparé à la simple 
expression d’un sein, puis de l’autre. 9  
Le lait exprimé présente, en outre, 
une teneur énergétique plus élevée. 9  
Medela recommande donc d’utiliser  
le set pour tire-lait double PersonalFit™  
PLUS avec le tire-lait Symphony®.

De l’hôpital au domicile

Lorsque la production est établie, les 
mamans dépendantes d’un tire-lait peuvent  
continuer à utiliser le Symphony® avec le  
set PersonalFit™ PLUS pour les expressions  
fréquentes. De cette manière, elles 
obtiennent davantage de lait maternel et 
favorisent le maintien de leur production. 
En cas de tire-allaitement exclusif, le 
niveau de confort qu’offre le set pour  
tire-lait PersonalFit™ PLUS représente  
un atout de taille. De plus, le set pour  
tire-lait PersonalFit™ PLUS étant plus  
facile à utiliser, à manipuler et à nettoyer 
que ceux de conception standard, 6,7  
les utilisatrices à domicile ont besoin  
de moins d’instructions et d’assistance. 

Les mamans non dépendantes d’un tire-
lait ayant établi une production de lait 
adéquate pendant le premier mois avec 
un allaitement exclusif ou combiné à des 
expressions, peuvent avoir besoin d’un 
tire-lait pour maintenir leur production 
de lait lorsqu’elles sont séparées de leur 
enfant. Certaines décident également 
d’exprimer leur lait de temps à autre pour 
qu’une autre personne nourrisse bébé. 

Le choix d’un tire-lait adapté pour le 
domicile dépend du nombre de tétées 
qui seront remplacées par des séances 
d’expression : par exemple, si les mamans 
n’expriment leur lait qu’occasionnellement, 
un tire-lait personnel est une bonne 
solution. 8 Les tire-lait personnels Medela 
équipés de la technologie Flex™ disposent  
des téterelles présentant les mêmes 
avantages éprouvés que le set pour  
tire-lait PersonalFit™ PLUS.

Medela offre des soins  
de qualité hospitalière aux 
mamans qui expriment leur 
lait, qu’elles l’expriment toutes 
les deux heures, chaque jour 
ou de temps en temps.

Encourager les mamans 
sur le long terme 

Références

Découvrez les atouts du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS pour la génération à venir. Rendez-vous sur medela.be/pfp-fr, medela.lu/pfp ou contactez votre délégué médico-pharmaceutique Medela
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