
LA GAMME HOSPITALIERE
Maternité et néonatologie 



LA CARTE SYMPHONY PLUS 
Une expression bien pensée 

*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé de classe IIa qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Fabricant : Medela AG, Suisse. Lire attentivement la notice. 

LA GAMME HOSPITALIERE
Maternité et néonatologie 

Chauffe-biberon Calesca : 020.0000 
Inserts jetables (cartons de 25) : 020.0002  

Adaptateur pour potence : 020.0001

Symphony®* secteur : 024.0101 
Symphony®* secteur/batterie : 024.0201 

Pied mobile pour Symphony®*  : 600.0832 

Le tire-lait Symphony®* et ses programmes d’expression issus 
de la recherche ont été spécifiquement conçus pour aider les 
mamans de prématurés et de nourrissons nés à terme à initier, 
amplifier et maintenir une production de lait adaptée aux be-
soins de leur bébé. 

Le Symphony®* est un tire-lait multi-utilisateurs destiné aux hô-
pitaux et à la location à domicile. Il convient idéalement à une 
utilisation à long terme et à des expressions fréquentes.   

Tire-lait Symphony®* 

Chauffe-biberon 
hospitalier Calesca 

UN RECHAUFFAGE DOUX 
Ce mode de réchauffage aide à préserver les nutriments et les vita-
mines pour un bébé en pleine santé.

UN APPAREIL SÛR 
Le réchauffage sans eau diminue le risque de contamination associé au 
réchauffage d’aliments dans de l’eau.

UN PROCÉDÉ HYGIÉNIQUE 
Les inserts jetables amovibles empêchent toute contamination croisée et 
permettent un nettoyage facile de l’appareil.

TECHNOLOGIE DE POINTE
Avec sa carte de programmation, le tire-lait Symphony®* est 
équipé de programmes exclusifs issus des dernières recherches 
scientifiques : le programme INITIATE et le programme MAIN-
TAIN avec la technologie 2-Phase Expression®.

FONCTIONNEMENT SIMPLE 
Un seul bouton de commande permet de régler simplement la 
force d’aspiration.

APPAREIL DISCRET 
Le moteur sans vibration garantit un fonctionnement silen-
cieux.

UTILISATION SÉCURISÉE
La protection contre les débordements garantit un niveau 
d’hygiène optimal. 



Le programme MAINTAIN se fonde sur la technologie exclusive Medela 2-Phase Expression® qui suit le schéma de 
succion à 2 phases d’un nourrisson né à terme, lorsque la lactation est établie. Celui-ci correspond à une phase de sti-
mulation composée d’expressions fréquentes (120cpm) pour  stimuler l’écoulement de lait et d’une phase d’expression 
du lait plus lente (~60cpm).

Ce programme est conçu pour aider les mamans à optimiser leur production de lait et maintenir leur lactation à long 
terme.

Le programme INITIATE se fonde sur la technologie d’initiation exclusive Medela qui imite le schéma de succion irrégu-
lier des premiers jours d’allaitement maternel d’un nourrisson né à terme. Il allie des phases de stimulation, d’expression 
et de pause pendant 15 minutes.

Ce programme est destiné à l’initiation de la lactation des mamans dépendantes d’un tire-lait lors des 5 premiers jours 
suivant la naissance. Après l’expression de 20ml (ou plus) de lait maternel des deux seins au cours de 3 séances d’ex-
pression consécutives, la maman peut passer au programme MAINTAIN.

PROGRAMME MAINTAIN - Amplifier et maintenir la lactation à long terme 

LES AVANTAGES DU DOUBLE POMPAGE 

PLUS DE LAIT
Jusqu’à 18 %* de lait en plus par rapport à une expression en simple pompage.  

UN LAIT PLUS ENERGETIQUE 
La teneur énergétique du lait exprimé est plus élevée, une notion particulièrement importante pour les bébés prématurés. 
Elle constitue également un bon indicateur du maintien de la lactation car il favorise un meilleur drainage des seins.

GAIN DE TEMPS  
Couplée à la technologie 2-Phase Expression®, l’expression est deux fois plus rapide qu’en simple pompage pour la 
même quantité de lait exprimé. 

*D’après l’étude du Professeur Peter Hartmann sur le double pompage et la technologie d’expression à 2 phases. Disponible sur demande.

LA CARTE SYMPHONY PLUS 
Une expression bien pensée 

PROGRAMME INITIATE - Initier la lactation



(1)EN ISO 11737-1: Sterilization of medical devices – Microbiological methods – Part 1:Determination of a population of microorganisms on products.
(2)EN ISO 11607-1: Packaging for terminally sterilized m edical d evices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems /
(2) EN ISO 11607-2: Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and a ssembly processes / 
(2) EN ISO 11135-1: Sterilization of health care products – Ethylene oxide – Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medicaldevices. 
(3)Flux laminaire présentant une qualité de l’air similaire à l’ISO 8 ou à la classe ISO 7 ou 8 pour salles propres -  EN ISO 14644-1 C leanrooms and associated controlled environments – Part 1:Classification of air cleanliness by particle Concentration.
(4)German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for Ready-to-Use Products (2014).

PRODUITS 
STÉRILISABLES

PRODUITS 
NON RESTÉRILISABLES 

La gamme de produits stéri-
lisables convient aux hôpi-
taux utilisant un processus 
de nettoyage visant à sté-
riliser et désinfecter l’équi-
pement avant que celui-ci 
ne soit réutilisé par une 
autre mère.

agents pathogènes éventuels. 
La production et l’emballage sont 
effectués en salle propre sous flux 
laminaire(3).

Des échantillons provenant de 
chaque LOT sont soumis à des tests 
microbiologiques(1) avant d’être 
mis sur le marché.

Des produits 100 % hygiéniques(4) 
et rentables pour une utilisation 
chez les nourrissons nés à terme, 
prématurés ou malades ainsi que 
leurs mères(4).

Les produits sté-
riles Medela sont 
conformes aux 
normes en vigueur 
relatives aux 

READY-TO-USE
(MÉDICALEMENT PROPRE)

STÉRILE 

Les produits Medela 
Ready-to-Use ou mé-
dicalements propres 
sont formés à plus de 
150°C afin d’éliminer les

dispositifs médicaux stériles(1)

(2).
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 contami-
nation minimum.

NOUVEAU



(1)EN ISO 11737-1: Sterilization of medical devices – Microbiological methods – Part 1:Determination of a population of microorganisms on products.
(2)EN ISO 11607-1: Packaging for terminally sterilized m edical d evices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems /
(2) EN ISO 11607-2: Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and a ssembly processes / 
(2) EN ISO 11135-1: Sterilization of health care products – Ethylene oxide – Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medicaldevices. 
(3)Flux laminaire présentant une qualité de l’air similaire à l’ISO 8 ou à la classe ISO 7 ou 8 pour salles propres -  EN ISO 14644-1 C leanrooms and associated controlled environments – Part 1:Classification of air cleanliness by particle Concentration.
(4)German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for Ready-to-Use Products (2014).

*Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés de classe IIa qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Fabricant : Medela AG, Suisse.Lire attentivement la notice. 

35 ml :  200.2110

Prématuré : 200.3201
Standard : 200.3200

Contenant 
pour colostrum*

Tétine* 
Prématuré / Standard 

Stérilisation à l’OE.

Conçus pour un usage unique.

Fond bombé réduisant la perte de 
colostrum.

Petite capacité destinée à motiver 
les mamans.

Tétine à usage hospitalier 
conventionnel.

Conçue pour un usage unique.

Peut être utilisée sans nettoyage 
préalable.

Disponible en débit lent et moyen.

Set Symphony* 
M / L / XL

Téterelle, tubulure et capsule
M (24mm) :  008.0397 / 008.0276
L (27mm) : 008.0398 / 008.0277

XL (30mm) : 008.0399 / 008.0278

Set Symphony & Lactina*
 

M / L / XL

Téterelle et tubulure
M (24mm) :  008.0400 / 008.0269 
L (27mm) : 008.0401 / 008.0270

XL (30mm) : 008.0402 / 008.0271

Utilisation unipersonnelle.

Nombre d’utilisations limités : 
max. 8 séances d’expression en 

24 heures.

Aucun nettoyage nécessaire 
avant la première utilisation.

Disponibles avec différentes tailles.

Stérilisation à l’OE.

Uniquement conçus pour 
un usage unique.

Disponibles avec différentes tailles.

SETS & BIBERONS* 
STERILES 

80 ml :  008.0297 / 200.2957 
150 ml : 008.0304 / 200.2956
250 ml : 008.0305 / 200.4802

Biberons*
80 ml / 150 ml / 250 ml

Compatibles avec la pasteurisation.

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.

Compatibles avec les sets à usage 
unique Medela et les embouts Calmita.

SETS & BIBERONS* 
READY-TO-USE

NOUVEAU



Téterelles Personalfit™ PLUS 
S / M / L / XL / XXL

*Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés de classe IIa qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Fabricant : Medela AG, Suisse. Lire attentivement la notice. 
1Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Roterdam, NL;2018.

Biberons* 

80 ml / 150 ml

80 ml : 810.0137
150 ml : 800.0625

Destinés aux hôpitaux appli-
quant des procédés de stérilisa-
tion/désinfection traditionnels.

Autoclavables.

Pas de vis universel

PRODUITS STÉRILISABLES

M (24 mm) : 800.0557
L (27 mm) : 200.1141

XL (30 mm) : 200.1143

Set complet multibox*
 

M / L / XL

Tétines*

S / M

S - Débit lent : 008.0119
M - Débit moyen : 008.0120

Destiné aux hôpitaux appliquant des 
procédés de stérilisation/désinfection 
traditionnels.

Autoclavable, ils sont conçus pour être 
utilisés par plusieurs mères.

Compatible avec le tire-lait Symphony®*. 

Disponible avec différentes tailles de 
téterelles.

Destinés aux hôpitaux appliquant des pro-
cédés de stérilisation/désinfection tradi-
tionnels. 

Autoclavables.

Débit lent pour nourrissons prématurés.

Débit moyen pour nourrissons nés à terme.

Pour faciliter la prise au sein ou protéger à court 
terme les mamelons douloureux pendant l’allaite-
ment. 

Sa découpe est spécialement étudiée pour conser-
ver le contact peau à peau et l’odeur de la maman 
durant la tétée. 

Bouts de sein Contact™*

S / M/ XL
S (16 mm) : 200.1625
M (20 mm) : 200.1593
L (24 mm) : 200.1630

Son angle à 105° et sa forme ovale qui pivote optimisent le po-
sitionnement de la téterelle sur le sein pour une expression plus 
douce et naturelle (1).

11% de lait en plus après 15 minutes d’expression et 4% de drai-
nage du sein supplémentaire, pour un meilleur maintien de la lac-
tation (1).
 

S (21 mm) : 008.0437
M (24 mm) : 008.0442
L (27 mm) : 008.04427
XL (30 mm) : 008.0452

XXL (36 mm) : 008.0457

NOUVEAU



*Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés de classe IIa qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Fabricant : Medela AG, Suisse. Lire attentivement la notice. 
1Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Roterdam, NL;2018.

*Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés de classe IIa qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Fabricant : Medela AG, Suisse.Lire attentivement la notice. 

Conçue pour les circonstances particu-
lières qui empêchent les nourrissons de 
créer un vide d’air (fentes labio-pala-
tine ou troubles neurologiques).

Débit variable qui s’ajuste aux besoins 
du bébé.

Pas d’entrée d’air dans la tétine grâce à 
la valve antireflux.

Fournie avec 2 tétines supplémentaires. 

SpecialNeeds®*

Conçue comme une alternative 
idéale pour les nourrissons ne pou-
vant pas être nourris au sein (bébés 
affaiblis ou prématurés).

Embout buccal en forme de cuillère 
avec son réservoir à auto-remplissage 
permettant un meilleur contrôle du 
débit.

Structure spéciale empêchant le dé-
versement du lait maternel.
 
Fabriquée en silicone souple et 
flexible. 

Softcup™

Conçu pour une alimentation à court terme à base de 
lait maternel, de compléments ou de médicaments
 (bébés affaiblis ou prématurés).

Bec verseur et graduations pour mesurer et contrôler 
de manière précise les quantités administrées. 

Réutilisable.

SNS (ou DAL)
Système de Nutrition Supplémentaire

Conçu pour l’apprentissage de la 
succion, la stimulation directe de la 
production de lait maternel et l’allai-
tement des bébés adoptés ou avec 
supplémentation sur long terme.

Préserve le contact peau à peau 
entre la maman et son bébé. 

Convient pour tous les compléments 
bien dissous et le lait maternel.

Fourni avec 3  tailles de tuyaux diffé-
rents pour répondre à tous les be-
soins. 

Gobelet pour bébé

Conçu pour les nourrissons ne tolérant que de 
petites quantités de lait maternel, pour l’admi-
nistration de médicaments ou pour l’apprentis-
sage de la succion. 

Silicone souple qui ne blesse pas la bouche de 
bébé.

Fingerfeeder 
Embout pour alimentation à la seringue

SNS (ou DAL) : 009.0005
Softcup™ : 800.0399 SpecialNeeds® : 008.0112

Lot de 3 tétines : 800.0452
Lot de 25 tétines Mini : 008.0080

Gobelet : 800.0507
(sachet de 10)

FingerFeeder :  008.0027
(sachet de 5)

S (21 mm) : 008.0437
M (24 mm) : 008.0442
L (27 mm) : 008.04427
XL (30 mm) : 008.0452

XXL (36 mm) : 008.0457



Courbes de poids
pour les bébés allaités au lait maternel 

AIDE A LA LECTURE
Les graphiques présentent cinq « guides repères » de couleur. Au centre se trouve en vert le 50e percentile qui correspond à la moyenne. Au-dessus se trouve en orange le 85e percentile (pour un enfant 
particulièrement grand ou lourd) et en rouge le 97e percentile (pour un enfant exceptionnellement grand ou lourd). En dessous, de la moyenne se trouve en orange le 15e percentile et en rouge le 3e 
percentile, pour les enfants plus petits.

*C
es

 d
isp

os
iti

fs
 m

éd
ic

au
x 

so
nt

 d
es

 p
ro

du
its

 d
e 

sa
nt

é 
ré

gl
em

en
té

s 
de

 c
la

ss
e 

IIa
 q

ui
 p

or
te

nt
, a

u 
tit

re
 d

e 
ce

tte
 ré

gl
em

en
ta

tio
n,

 le
 m

ar
qu

ag
e 

C
E 

01
23

. F
ab

ric
an

t :
 M

ed
el

a 
AG

, S
ui

ss
e.

Li
re

 a
tte

nt
iv

em
en

t l
a 

no
tic

e.
 



Téterelles Personalfit™ PLUS*
21 mm / 24 mm / 27 mm 

/ 30 mm / 36 mm

NOUVEAU

Goupillon 
Quick Clean™ 

Coussinets
lavables*

Harmony™*  Swing Flex™*  

Swing Maxi Flex™*  Freestyle Flex™*  

Téterelles PersonalFit Flex™ *
21 mm / 24 mm / 27 mm / 30 mm 
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Brassière Soutien-gorge Bustier 
Easy Expression™

Débardeur Bandeau Slip 

Coussinets
 à usage unique

Bouts de sein 
Contact™*

Protège-
mamelons*

Coupelles 
recueil-lait*

Forme-
mamelons*

Compresse
Hydrogel*

Purelan™ 100

Sac 
CityStyle™

Cooler
 bag

QuickClean™

Lot de 3 biberons
150 ml

Lot de 2 biberons
250 ml

Sachet de 
conservation

Embout Calma® Calma®  150 ml Calma®  250 ml

SOUS-VETEMENTS DE GROSSESSE
 ET D’ALLAITEMENT

SOIN DES MAMELONS 

TIRE-LAITS NOMADES 

TRANSPORTER ET NETTOYER 

RECUEILLIR ET CONSERVER LE LAIT MATERNEL 

NOURRIR AU LAIT MATERNEL 

GAMME GRAND PUBLIC 

GAMME HOSPITALIERE

Set Symphony® Set Symphony® 

et Lactina Set complet
multibox 

Symphony®

Biberons
80 ml / 150 ml / 250 ml

Contenant
pour colostrum

Tétines
Prématuré et standard

Tétines
Débit Lent / Moyen 

Tire-lait hospitalier Symphony®* 

Carte 
Symphony® PLUS

Calesca 

SNS ou DAL Biberon
Softcup™

Special
Needs™*

Gobelet Finger
Feeder

Medela France
14, rue de la Butte Cordière
91 154 Etampes cedex
Tél : +33 (0)1.69.16.10.30
Fax : +33 (0)1.69.16.10.32
info@medela.fr
www.medela.fr

Siège Social
Medela AG Lättichstrasse 4b
6340 Baar / Suisse
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
info@medela.ch

SETS HOSPITALIERS & 
ALIMENTATION AU LAIT MATERNELTIRE-LAIT

CHAUFFE- 
BIBERON

AIDES SPECIALES 
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Coussinets
Ultra Thin™

NOUVEAU
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