
Calmita est une solution d’alimentation hospitalière fondée 
sur la recherche, qui encourage l’apprentissage et la mise 
en œuvre du mécanisme de succion naturel et individuel 
des nouveau-nés. En permettant de créer un vide de base 
minimum et une technique de succion similaires à ce que 
ferait un nouveau-né au sein, Calmita encourage et permet 
de poursuivre l’allaitement maternel.

L’amélioration des aptitudes à la nutrition orale ne fait pas 
qu’accélérer l’apprentissage de l’alimentation complète par 
la succion, mais contribue aussi à réduire la durée 
d’hospitalisation. Calmita aide également à diminuer le 
risque d’infection nosocomiale et à alléger la charge 
financière pesant sur les familles et sur la collectivité. La 
famille se trouve réunie plus rapidement, ce qui facilite le 
développement d’une interaction et d’un lien mère-nourris-
son plus forts.

Calmita  
La solution d’alimentation  
hospitalière basée sur la recherche

Conçue pour favoriser le  
développement de l’alimentation 
par voie orale en néonatalogie

Les bienfaits suivants ont été identifiés au cours d’études 
récentes portant sur les nourrissons prématurés hospitalisés 
et allaités à l’aide de Calmita et non d’une tétine classique :

  Sortie anticipée à la maison 1

  Comportement d’alimentation naturel 2

  Augmentation de l’allaitement à l’hôpital 1



Calmita Starter (blanche)

I La valve de régulation du débit 
de lait est actionnée par un 
faible niveau de vide 

Calmita Advanced (jaune) 

I La valve de régulation du débit 
de lait est actionnée par un 
niveau de vide modéré
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Sécurité
La valve de régulation de l’écoulement du lait intégrée et contrôlée par le vide 
permet au nourrisson de coordonner la succion, les pauses et la respiration tout 
en s’alimentant ; cela favorise un comportement d’alimentation naturel similaire à 
l’allaitement au sein. Le nourrisson est alors en mesure de décider du moment 
des pauses pendant son alimentation. 

Acquisition des compétences
Calmita existe en deux versions, chacune déclinée avec différents niveaux de 
vides adaptés au degré de développement de la nutrition orale du nourrisson. 
Cela permet l’apprentissage du mécanisme de succion du nourrisson et l’acquisi-
tion progressive de compétences. La phase de transition entre la nutrition 
entérale et orale peut être plus rapide, ce qui réduit la durée d’hospitalisation. 

Ventilation du biberon
La rainure d’aération de Calmita laisse entrer l’air dans le biberon afin d’équilibrer 
sa pression. Le joint souple au niveau du pas de vis permet une adhérence 
adéquate avec toute la gamme des biberons jetables Medela.

Taille et forme
La longueur de l’embout Calmita a été conçue pour s’adapter aux dimensions du 
palais dur du nourrisson âgé de 32 semaines. La forme de Calmita et le rayon de 
sa base ont été conçus pour s’adapter au mieux à la forme de la bouche des 
nourrissons et leur permettre d’adopter différentes positions de succion selon leur 
développement orofacial. 

Matériaux
L’extrémité de l’embout de Calmita est composée d’élastomère thermoplastique 
souple (TPE). Sur la base de l’embout Calmita, l’élastomère souple est soutenu 
par une couche de polypropylène (PP). Aucun des matériaux utilisés ne contient 
de BPA, de latex ou de DEHP.

Indication
Destinée à alimenter le nouveau-né jusqu’à ce que ce dernier puisse être nourri 
au sein, Calmita peut être utilisée avec du lait humain enrichi ou non enrichi. Elle 
peut également être employée avec du lait industriel liquide ou en poudre bien 
dissout.

Commodité
Calmita est un produit à usage unique jetable et sans besoin de nettoyage 
complémentaire. Elle est livrée sous emballage individuel stérile ou Ready-to-Use. 
Calmita permet de nourrir le nourrisson au biberon de manière naturelle, à son 
rythme, en évitant les problèmes posés habituellement par un écoulement de lait 
non régulé.

Rainure  
d’aération

Valve de régulation  
de l’écoulement de  
lait contrôlée par le vide

Remarque : ce document ne concerne 
pas le marché américain. En France, une 
réglementation particulière s’applique aux 
produits à usage unique utilisés en milieu 

hospitalier. Renseignez-vous  
auprès de Medela France.

France
Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
info@medela.fr, www.medela.fr

New

New

Solution d’alimentation  
hospitalière Calmita
Référence article Produit Matériaux1) Qté

008.0257 Calmita Starter Ready-to-Use PP, TPE 260 unités uniques
008.0258 Calmita Advanced Ready-to-Use PP, TPE 260 unités uniques
008.0298 Calimita Starter stérile PP, TPE 260 unités uniques
008.0299 Calmita Advanced stérile PP, TPE 260 unités uniques
1) en contact avec le lait humain

Pour plus d’informations, consulter www.medela.com/calmita ou contacter le représentant local Medela.
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