
A
ssistance et form

ation

Assistance aux professionnels 
de santé dans le monde entier

En tant que partenaire Medela, vous bénéficiez de notre expertise dans 
le domaine de l’expression du lait maternel et de notre offre de produits 
de qualité. La mission de Medela est d’améliorer la santé de la mère  
et de l’enfant grâce aux bienfaits du lait maternel. Nous apportons  
notre valeur ajoutée à travers un ensemble d’études, de formations  
et de services d’assistance et en partageant nos connaissances pour 
améliorer la vie de ceux et celles qui comptent le plus : la prochaine 
génération de nourrissons dont vous prendrez soin.

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

®
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Assistance et formation

Exclusivité Medela

Recherches 
Medela finance des travaux dans 
certaines des plus prestigieuses universités 
du monde, dans des instituts de recherche 
et des hôpitaux, qui remettent souvent en 
question les principes fondamentaux.

• Les études par ultrasons du sein allaitant 1  
ont bouleversé les modèles établis 
d’expression du lait et refondu les 
ouvrages traitant de l’anatomie du sein.

• La recherche sur le schéma  
de succion 2 a fait évoluer la 
compréhension scientifique de 
l’allaitement des nourrissons.

• La comparaison de la double et  
de la simple expression séquentielle 
a révélé que la première produisait 
jusqu’à 18 % de lait en plus. 3 

• Les découvertes révolutionnaires  
sur les propriétés du lait maternel  
(par exemple, les cellules souches 
qu’il contient 4) ne cessent de renforcer 
et d’accroître la reconnaissance  
de ses puissants bienfaits.

Ces conclusions et de nombreuses autres 
découvertes font l’objet de publications 
dans des revues de premier ordre et 
d’interventions lors de conférences 
internationales, comme le Symposium 
international sur l’allaitement maternel  
et la lactation de Medela.

Innovation
Les connaissances basées sur la 
recherche font partie intégrante du 
processus d’innovation de Medela. 
Notre collaboration étroite avec les 
professionnels de santé nous aide à 
concevoir de meilleurs produits dotés 
d’une ‘ingénierie de qualité et du  
souci du détail que l’on peut attendre  
d’un fabricant de dispositifs médicaux, 
leader dans son secteur. 

Avec le set PersonalFit™ PLUS pour  
le tire-lait Symphony® nous avons mis  
à profit notre expertise pour redéfinir  
les principes de conception d’un set pour 
tire-lait. En créant une base de données 
exclusive de mammographies en 3D, 
Medela a mis en place une méthode pour 
explorer différentes formes de téterelles, 
ouvrant la voie à la recherche appliquée 
et au développement de produits. Nous 
avons ainsi développé un nouveau set 
pour tire-lait à l’efficacité et au confort 
d’expression cliniquement prouvés. 5-7 

Formation
Le personnel expérimenté de Medela 
informe régulièrement le personnel 
hospitalier et les pharmacies de nos 
nouveaux produits et services. Notre 
objectif est de soutenir les professionnels 
de santé avec des solutions adaptées et 
scientifiquement prouvées afin d’aider les  
mamans à chaque étape de leur lactation. 

Medela offre également une assistance 
produit complète, comprenant une 
formation physique, ainsi que des 
recommandations sur les bonnes pratiques 
grâce à des vidéos explicatives et des 
fiches techniques. La qualité et l’étendue 
de ces prestations permettent aux 
partenaires de Medela d’offrir en toute 
confiance des soins de qualité hospitalière 
aux mamans prêtes au retour à domicile.

Formation
Medela permet aux professionnels de 
santé et aux mamans de prendre des 
décisions éclairées en leur communiquant 
des contenus informatifs via divers canaux 
digitaux et papiers. 

Contenu essentiel destiné  
aux professionnels de santé : 

• articles et rapports relatifs au  
lait maternel et à l’alimentation

• détails des recherches cliniques  
à l’origine des produits Medela 

• brochures factuelles relatives  
à des thèmes clés

• fiches techniques des produits 

• affiches illustrant des projets  
de recherche

• QuickCards : instructions pratiques 

• fiches informatives et visuels 

• vidéos de formation

Contenu essentiel destiné aux mamans : 

• l’e-book primé « La science fascinante 
du lait maternel » 

• des articles en ligne traitant de  
thèmes variés de l’évolution des  
seins durant la grossesse au sevrage, 
sur medela.com/breastfeeding

• des fiches informatives et visuels 

• des vidéos et animations sur nos 
chaînes YouTube

Ces ressources forment un écosystème 
Medela unique disponible en télé-
chargement gratuit.



Collaborations à long terme 
Depuis 1996, le partenariat de Medela avec l’université 
d’Australie occidentale a débouché sur : 

16
bourses de doctorat  
totales ou partielles

84 
articles publiés dans  
des revues scientifiques

21
chapitres de livres

20
articles de revues

196
résumés de conférence 



Assistance et formation

Accéder à l’assistance Medela 
• Site internet Medela destiné aux professionnels de santé :  

medela.com/breastfeeding-professionals

• Télécharger les supports de formation sur : medela.com/
breastfeeding-professionals/education/education-materials 

• Symposium international sur l’allaitement maternel et la lactation :  
medela.com/breastfeeding-professionals/news-events

• Pour organiser une formation, contactez votre délégué  
médico-pharmaceutique Medela. 

Normes cliniques 
strictes
Tous les essais cliniques Medela 
respectent la norme indépendante 
en matière de Bonnes pratiques 
cliniques (ISO 14155) définie par 
l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO). Ils sont certifiés 
par toutes les autorités nationales 
éthiques et médicales dans  
les pays où ils sont menés.

Références

Découvrez les atouts du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS pour la génération à venir. Rendez-vous sur medela.ch/pfp-fr ou contactez votre délégué médico-pharmaceutique Medela
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  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com

1 Ramsay DT et al. J Anat. 2005; 206(6):525–534. 2 Geddes DT et al. Early Hum Dev. 2008; 84:471–477. 3 Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(2):100–106. 4 Hassiotou F et al. Stem Cells. 2012; 30(10):2164–
2174. 5 Clinical study. (NCT02496429). 2015. 6 Clinical study. (NCT02492139). 2016. 7 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018.


