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43 818 $ 10 055 $

Prévention des maladies à forte incidence et à faible coût 

Les hôpitaux cherchent de plus en plus à faire des économies sans pour autant faire une croix sur la qualité des soins ou la satisfaction des patients.  
Medela a bien compris ce défi majeur. C’est la raison pour laquelle le set PersonalFit™ PLUS remplit tous les critères d’un set pour tire-lait orienté patiente :

Au-delà de ces aspects pratiques, il est également judicieux de considérer les atouts du set PersonalFit™ PLUS pour économiser du temps et de l’argent 
dans les hôpitaux.

Pourquoi le set PersonalFit™ PLUS pour  
tire-lait Symphony® est un choix rentable 
Notre objectif : la satisfaction des patientes

Les bienfaits du lait maternel perdurent au-delà de l’hospitalisation du 
nourrisson, tout au long de la vie, comme le montrent ces exemples.

Bienfaits du lait maternel Économies pour la société 

Investir dans la prochaine génération

Le lait maternel présente une forte valeur écono  - 
mique. Par exemple, donner du lait maternel aux 
nourrissons prématurés diminue l’incidence et/ou 
la gravité des maladies liées à la prématurité, 

réduisant indirectement les coûts hospitaliers, 
comme illustré ci-dessous. Par ailleurs, le set 
PersonalFit™ PLUS combiné au tire-lait Symphony® 
permet aux mamans d’exprimer une plus grande 

quantité de lait pour leur nourrisson. Les hôpitaux 
limitent ainsi leur recours au lait de donneuses et 
au lait artificiel, réduisant également les coûts. 

Coûts du lait maternel de la mère de l’enfant : 7 

 

(300–399 ml exprimés quotidiennement) Les nourrissons prématurés nourris au lait 
maternel ont moins de risques de contracter :

Exemples d’entérocolite ulcéro-nécrosante (EN) et de septicémie

Coût moyen par cas chez les nourrissons 
présentant un très faible poids à la naissance :

EN 4 Septicémie 5

Medela s’emploie à ce que 
les nourrissons reçoivent 

autant de lait maternel 
de leur maman que 

possible : l’utilisation du 
set PersonalFit™ PLUS 
combiné au tire-lait 
Symphony® permet 
d’atteindre cet 
objectif de manière 
simple, efficace  
et économique.

Obtenir davantage de lait 
en un temps similaire. 1

Sa simplicité de fonctionne-
ment optimise les procédures 
hospitalières. 2 

Facilité d’utilisation et confort 
= mamans satisfaites. 2,3

Une protection contre  
les débordements pour  
une meilleure hygiène.

jusqu’à 

10 fois  
ar rapport aux 

nourrissons 
nourris au lait 

artificiel

EN 6 Septicémie 5

jusqu’à  

19 %  
par  

10 ml/kg/jour 
supplémen-

taires ingérés

60 %
inférieurs au lait artificiel

92 %
inférieurs au lait de donneuses

904  £ par nourrisson
Économies approximatives sur  
les dépenses de santé, tout au  
long de la vie, réalisées par un 
nourrisson prématuré nourri au  
lait maternel plutôt qu’au lait 
artificiel au Royaume-Uni. 9

46,7 millions £
Estimation des économies réalisées 
par le NHS au Royaume-Uni sur une 
vie entière si 100 % des nourrissons 
prématurés étaient nourris au lait 
maternel en unité de soins intensifs 
néonatale. 9 

Amélioration du 
développement 
neurologique 8

Augmentation de 
l’espérance de vie 9

Réduction des coûts 
de santé tout au 
long de la vie 10

Découvrez la gamme PersonalFitTM PLUS sur medela.ch/pfp-fr et apprenez-en plus à la page medela.ch/materiel-formation
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  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
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