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Guide des produits nutritionnels 
à usage pédiatrique

LA MISSION DE MEAD JOHNSON
Depuis plus de 100 ans, Mead Johnson offre des 

préparations pour nourrissons à la fine pointe de la 
science et d’autres produits nutritionnels mis au point 

pour aider les gens à vivre en meilleure santé. Notre 
entreprise a été fondée par Edward Mead Johnson, 
dont le fils Ted présentait de graves problèmes 
d’alimentation et a survécu de justesse à la 
première enfance. L’expérience a incité Edward 
Mead à mettre au point des produits capables 
de répondre aux besoins nutritionnels des 
nourrissons en bonne santé et de ceux ayant 
des besoins alimentaires particuliers. Les principes 
sur lesquels s’appuyait Mead Johnson à l’époque 
de sa fondation sont aujourd’hui encore au cœur 
de la vision de l’entreprise :

Notre vision est d’être le chef de file mondial en 
matière de produits nutritionnels pour les bébés et 

les enfants. Nous nous consacrons à alimenter les 
enfants du monde entier pour leur donner le meilleur 

départ possible dans la vie.

Représentant de MJN  ______________________________________________________

Téléphone __________________________________________________________________

SERVICE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
1-800-263-1143 Centre de renseignements aux hôpitaux
1-877-307-2984 Service des commandes
Enfamil.ca/medical
Destiné aux professionnels de la santé canadiens seulement.  
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Pour faciliter l’identification et la sélection des produits en milieu hospitalier, le 
visuel des étiquettes des biberons et des boîtes du Programme d’alimentation 
en milieu hospitalier de Mead Johnson Nutrition fera l’objet d’améliorations.
Veuillez noter qu’aucun changement ne sera apporté à la composition 
des préparations ni à leur information nutritionnelle. Les codes de produits 
demeureront également inchangés. Les produits portant les nouvelles 
étiquettes et les nouveaux emballages seront lancés progressivement. 
Ils feront leur apparition dans les hôpitaux d’ici novembrenovembre 2020*.
*Selon les volumes dans les hôpitaux / à l’entrepôt

Les renseignements contenus dans ce guide sont destinés  
aux professionnels de la santé. Toutes les mesures sont prises  
afin de s’assurer que ces renseignements sont les plus à jour  
et les plus exacts possible. Puisque nos produits sont sujets  
à des modifications, nous vous demandons de consulter  
l’étiquette pour obtenir les renseignements les plus exacts.

COORDONNÉES IMPORTANTES
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renseignements de produit les plus à jour  
(http://medical.enfamil.ca/fr).
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Fortifiant de lait 
maternel Enfamil®
Supplément de lait maternel en poudre pour 
les nourrissons prématurés ou de faible poids 
à la naissance.

D

INDICATION
Supplément de lait maternel en poudre pour les nourrissons prématurés 
ou de faible poids à la naissance. Quatre (4) sachets de fortifiant de lait 
maternel Enfamil®, soit la quantité habituellement ajoutée à 100 mL de lait 
maternel pour prématurés, offre l’apport suivant :

NUTRIMENTS
Analyse par 4 sachets

Calories (kcal/kJ) 14/59

Protéines (g) 1,1

% du total des calories 32

Source : Isolats de protéines laitières, isolats de protéines de 
lactosérum hydrolysées

Glucides (g) <0,4

% du total des calories 6

Source : Minéraux, extraits secs de sirop de maïs, citrates, lactose

Matières grasses (g) 1

% du total des calories 62

Source : Huile TCM (70 %), huile de soya (30 %)

Acide linoléique (mg) 140

Acide linolénique (mg) 17

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

90
2,3

Phosphore (mg)
(mmol)

50
1,61

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 4 sachets

Magnésium (mg)
(mmol)

1
0,04

Fer (mg) 1,44

Zinc (mg) 0,72

Manganèse (μg) 10

Cuivre (μg) 44

Sodium (mg)
(mmol)

16
0,7

Potassium (mg)
(mmol)

29
0,74

Chlorure (mg)
(mmol)

13
0,37

Vitamines

Vitamine A (UI) 950

Vitamine D (UI) 150

Vitamine E (UI) 4,6

Vitamine K (mg) 0,0044

Vitamine C (mg) 12

Thiamine (mg) 0,15

Riboflavinee (mg) 0,22

Niacine (mg) 3

Acide pantothénique (mg) 0,73

Vitamine B6 (mg) 0,115

Acide folique (mg) 0,025

Vitamine B12 (mg) 0,00018

Biotine (mg) 0,0027

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/4 
sachets)1 9,8*

Osmolalité (mOsm/kg H2O) + 35†

Osmolarité (mOsm/L) Non disponible

*Lorsqu’il est ajouté au lait maternel pour prématurés selon les recommandations (4 sachets/100 mL), 
le fortifiant de lait maternel Enfamil® augmente la charge osmotique rénale possible d’environ  
9,8 mOsm/4 sachets.
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†Lorsqu’il est ajouté au lait maternel pour prématurés selon les recommandations (4 sachets/100 mL), 
le fortifiant de lait maternel Enfamil® augmente l’osmolalité d’envrion 35 mOsm/kg d’eau.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Durée 
de 

conser- 
vation

N° d’article

Fortifiant de 
lait maternel 
Enfamil®

Poudre Quatre (4) sachets 
0,71g/sachet 12 mois 1173080

MODE D’EMPLOI
Le fortifiant de lait maternel Enfamil® est un supplément nutritif servant à 
enrichir le lait maternel humain destiné aux nourrissons prématurés.

AVERTISSEMENT : Nutritionnellement incomplet. À être utilisé sous la 
supervision d’un médecin.

MISE EN GARDE : Suivre attentivement les instructions suivantes, car 
la santé du bébé en dépend. Utiliser seulement selon les directives 
d’un professionnel de la santé. Une mauvaise hygiène, une technique 
de préparation inadéquate, une dilution erronée, une utilisation 
inappropriée ou de mauvaises conditions de conservation peuvent 
entraîner des conséquences graves. Même si cette préparation en 
poudre est destinée à l’alimentation des nourrissons prématurés, 
les préparations en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas 
être servies à des nourrissons ou à des nourrissons prématurés 
immunodéprimés, sauf en cas de prescription ou sous la surveillance 
d’un médecin.

• Suivre le protocole de l’hôpital ou les instructions du médecin pour  
la manipulation sécuritaire du lait maternel.

• Pour faciliter le mélange, bien agiter le lait maternel. Verser la quantité 
désirée dans un récipient stérile et chauffer jusqu’à l’atteinte de la 
température adéquate pour alimenter le nourrisson.

• Ajouter le fortifiant en poudre au lait maternel conformément au 
tableau suivant :
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Calories supplémentaires 
désirées Lait maternel Fortifiant de lait 

maternel Enfamil®

2 kcal/30 mL 50 mL 1 sachet

4 kcal/30mL 25 mL 1 sachet

• Des instructions quant au nombre de calories à ajouter seront fournies 
par le médecin du bébé. 

• L’absence de conformité à ces instructions pourrait entraîner de 
graves conséquences pour les nourrissons. Une fois préparé, le lait 
maternel fortifié peut se gâter rapidement.

• Servir ou couvrir immédiatement le lait maternel fortifié et le conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 24 heures. Agiter avant de servir.

• Alimentation par sonde : Une fois préparé, le lait maternel fortifié 
ne doit pas demeurer à la température ambiante pendant plus de 
4 heures1. Cette consigne s’appuie sur une recommandation de 
l’Academy of Nutrition and Dietetics (anciennement l’American 
Dietetic Association) selon laquelle le lait maternel fortifié ne devrait 
pas demeurer à la température ambiante (25 °C/77 °F) pendant plus 
de 4 heures2.

• Alimentation au biberon : Verser uniquement la quantité nécessaire 
de lait maternel fortifié dans un biberon et servir immédiatement. Ne 
pas utiliser le lait maternel fortifié s’il est demeuré plus de 2 heures 
à la température ambiante. Une fois entamé, le biberon ne doit pas 
être réfrigéré. Donner la portion de lait maternel fortifié pendant 
l’heure qui suit, sinon la jeter.

• MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-
ondes en raison du risque de brûlures graves.

Pendant l’utilisation de ce produit :
1. Mesurer régulièrement les taux sériques de calcium, de sodium, 

d’azote uréique, d’albumine, etc. En cas d’élévation du taux sérique 
de l’un de ces éléments, réduire la quantité de fortifiant de lait 
maternel Enfamil® ajoutée au lait maternel. En cas de carence, un 
supplément pourrait être indiqué.

2. Ne pas administrer d’autres suppléments que le fortifiant de lait 
maternel Enfamil®, à moins que des analyses appropriées ne 
commandent l’administration d’un supplément donné.

3. Ne pas ajouter plus d’un sachet de fortifiant de lait maternel Enfamil® 
par 25 mL de lait maternel.

4. Le lait maternel prélevé au cours des 2 semaines suivant un 
accouchement prématuré est particulièrement riche en éléments 
nutritifs. L’ajout de fortifiant de lait maternel Enfamil® n’est donc 
généralement pas nécessaire.
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Si l’alimentation du bébé inclut plus de 25 sachets par jour, il faut 
surveiller les signes liés à un apport excessif en Vitamines A et D.

CONSERVATION : Conserver le fortifiant de lait maternel Enfamil® en poudre 
à la température ambiante. Protéger du gel et de la chaleur excessive.
Utiliser avant la date apparaissant sur l’emballage.
Ni le lait maternel ni les préparations en poudre ne sont stériles.

AVERTISSEMENT : Nourrissons de poids extrêmement faible (1 kg ou moins) : 
On a signalé des cas d’hypercalcémie chez certains de ces nourrissons 
recevant uniquement du lait maternel fortifié par voie entérale.

1. Telang S, Berseth CL, Ferguson PW, et al. Fortifying fresh human milk with commercial powdered 
human milk fortifers does not affect bacterial growth during 6 hours at room temperature. J Am Diet 
Assoc. 2005;105:1567-1572. 2. Robbins ST, Meyers R, eds. Infant Feedings: Guidelines for Preparation 
of Human Milk and Formula in Health Care Facilities. Chicago, Ill: American Dietetic Association; 
2011.
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Enfamil A+® pour prématurés 
hyper protéinée  
Biberon Nursette® 
Préparation à base de lait de vache et enrichie  
de fer spécialement conçue pour les nourrissons 
prématurés ou de faible poids à la naissance  
qui ont besoin d’un apport accru en protéines. 

D

INDICATION
Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer spécialement 
conçue pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la 
naissance qui ont besoin d’un apport accru en protéines. Contient de 
l’ADH (un type d’acide gras oméga 3). Pour utilisation en établissement 
seulement.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 kcal

Calories (kcal/kJ) 81/340 100/420

Protéines (g) 2,8 3,5

% du total des calories 14 14

Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé

Glucides (g) 8,5 10,5

% du total des calories 42 42

Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose

Matières grasses (g) 4,1 5,1

% du total des calories 44 44

Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou 
de carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH prov- 
enant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)

Acide linoléique (g) 0,66 0,81

Acide linolénique (g) 0,073 0,09

ARA (mg) 28 34

ADH (mg) 13,8 17

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 kcal

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

134
3,3

165
4,1

Phosphore (mg)
(mmol)

67
2,2

83
2,7

Magnésium (mg)
(mmol)

7,3
0,3

9
0,37

Fer (mg) 1,46 1,8

Zinc (mg) 1,22 1,5

Manganèse (mg) 0,0051 0,0063

Cuivre (mg) 0,097 0,12

Iode (mg) 0,02 0,025

Sodium (mg)
(mmol)

47
2,0

58
2,5

Potassium (mg)
(mmol)

80
2,0

98
2,5

Chlorure (mg)
(mmol)

73
2,1

90
2,5

Vitamines

Vitamine A (UI) 1020 1250

Vitamine D (UI) 195 240

Vitamine E (UI) 5,1 6,3

Vitamine K (mg) 0,0073 0,009

Vitamine C (mg) 16,2 20

Thiamine (mg) 0,162 0,2

Riboflavinee (mg) 0,24 0,3

Niacine (mg) 3,2 4

Acide pantothénique (mg) 0,97 1,2

Vitamine B6 (mg) 0,122 0,15

Acide folique (mg) 0,032 0,04

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00025

Biotine (mg) 0,0032 0,004

Choline (mg) 16,2 20
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Analyse par 100 mL par 100 kcal

Inositol (mg) 36 44

Carnitine (mg) 1,95 2,4

Taurine (mg) 4,9 6

Nucléotides (mg) 3,4 4,2

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 24

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 300

Osmolarité (mOsm/L) 260

Eau (g/100 mL) 88

Utiliser sous surveillance médicale. Voir l’avis sur l’emballage. L’apport en protéines ne doit pas 
dépasser 4,0 à 4,5 g/kg/j chez les nourrissons de 1000 g ou moins (3,6-4,1 g/100 kcal) et 3,5 
à 4,0 g/kg/j chez les nourrissons de 1000 à 1800 g (3,2-3,6 g/100 kcal). Ce produit pourrait 
contenir jusqu’à 3,85 g de protéines/100 kcal. Produit non destiné à l’alimentation des nourrissons 
prématurés après l’atteinte d’un poids approximatif de 3600 g, sauf avis contraire d’un médecin.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil A+®  
pour 
prématurés 
hyper 
protéinée

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1281250
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MODE D’EMPLOI
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Enfamil A+® pour 
prématurés 20 kcal 
Biberon Nursette® 
Préparation à base de lait de vache et enrichie 
de fer fournissant un apport accru en protéines, 
en vitamines et en minéraux pour les nourrissons 
prématurés ou de faible poids à la naissance.

D

INDICATION
Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant 
un apport accru en protéines, en vitamines et en minéraux pour les 
nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Contient de 
l’ADH (un type d’acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 kcal

Énergie (kcal/kJ) 68/280 100/420

Protéines (g) 2 3

% du total des calories 12 12

Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé

Gluicides (g) 7,4 11

% du total des calories 44 44

Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose

Matière grasses (g) 3,4 5,1

% du total des calories 44 44

Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol 
ou carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH 
provenant d’un mélange d’huile d’organismes unicellulaires (3 %)

Acide linoléique (g) 0,55 0,81

Acide linolénique (g) 0,061 0,09

ARA (mg) 23 34

ADH (mg) 11,5 17

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 kcal

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

112
2,8

165
4,1

Phosphore (mg)
(mmol)

56
1,81

83
2,7

Magnésium (mg)
(mmol)

6,1
0,25

9
0,37

Fer (mg) 1,22 1,8

Zinc (mg) 1,01 1,5

Manganèse (mg) 0,0043 0,0063

Cuivre (mg) 0,081 0,12

Iode (mg) 0,0169 0,025

Sodium (mg)
(mmol)

39
1,71

58
2,5

Potassium (mg)
(mmol)

66
1,7

98
2,5

Chlorure (mg)
(mmol)

61
1,71

90
2,5

Vitamines

Vitamine A (UI) 850 1250

Vitamine D (UI) 162 240

Vitamine E (UI) 4,3 6,3

Vitamine K (mg) 0,0054 0,008

Vitamine C (mg) 13,5 20

Thiamine (mg) 0,135 0,2

Riboflavinee (mg) 0,2 0,3

Niacine (mg) 2,7 4

Acide pantothénique (mg) 0,81 1,2

Vitamine B6 (mg) 0,101 0,15

Acide folique (mg) 0,027 0,04

Vitamine B12 (mg) 0,00017 0,00025

Biotine (mg) 0,0027 0,004

Choline (mg) 13,5 20
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Analyse par 100 mL par 100 kcal

Inositol (mg) 30 44

Carnitine (mg) 1,62 2,4

Taurine (mg) 4,1 6

Nucléotides (mg) 2,8 4,2

 Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 18,4

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 240

Osmolarité (mOsm/L) 220

Eau (g/100 mL) 90

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy, J Pediatr. 
1999;134:11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 
obtenue à 
la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil A+® 

pour 
prématurés 
20 kcal

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1250747
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MODE D’EMPLOI
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Enfamil A+® pour 
prématurés 24 kcal 
Biberon Nursette® 
Préparation à base de lait de vache et enrichie  
de fer fournissant un apport accru en énergie,  
en protéines, en vitamines et en minéraux pour les 
nourrissons prématurés ou de faible poids  
à la naissance.

D

INDICATION
Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un 
apport accru en énergie, en protéines, en vitamines et en minéraux pour 
les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Contient de 
l’ADH (un type d’acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 kcal

Énergie (kcal/kJ) 81/340 100/420

Protéines (g) 2,4 3

% du total des calories 12 12

Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé

Glucides (g) 8,9 11

% du total des calories 44 44

Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose

Matières grasses (g) 4,1 5,1

% du total des calories 44 44

Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol  
ou de carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH 
prov- enant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)

Acide linoléique (g) 0,66 0,81

Acide linolénique (g) 0,073 0,09

ARA (mg) 28 34

ADH (mg) 13,8 17

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 kcal

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

134
3,3

165
4,1

Phosphore (mg)
(mmol)

67
2,2

83
2,7

Magnésium (mg)
(mmol)

7,3
0,3

9
0,37

Fer (mg) 1,46 1,8

Zinc (mg) 1,22 1,5

Manganèse (mg) 0,0051 0,0063

Cuivre (mg) 0,097 0,12

Iode (mg) 0,02 0,025

Sodium (mg)
(mmol)

47
2,0

58
2,5

Potassium (mg)
(mmol)

80
2,0

98
2,5

Chlorure (mg)
(mmol)

73
2,1

90
2,5

Vitamines

Vitamine A (UI) 1010 1250

Vitamine D (UI) 195 240

Vitamine E (UI) 5,1 6,3

Vitamine K (mg) 0,0065 0,008

Vitamine C (mg) 16,2 20

Thiamine (mg) 0,162 0,2

Riboflavine (mg) 0,24 0,3

Niacine (mg) 3,2 4

Acide pantothénique (mg) 0,97 1,2

Vitamine B6 (mg) 0,122 0,15

Acide folique (mg) 0,032 0,04

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00025

Biotine (mg) 0,0032 0,004

Choline (mg) 16,2 20
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Analyse par 100 mL par 100 kcal

Inositol (mg) 36 44

Carnitine (mg) 1,95 2,4

Taurine (mg) 4,9 6

Nucléotides (mg) 3,4 4,2

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 22

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 300

Osmolarité (mOsm/L) 260

Eau (g/100 mL) 88

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 
obtenue à 
la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil A+® 
pour 
prématurés 
24 kcal

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1215248

MODE D’EMPLOI
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.
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1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Enfamil A+® EnfaCare® 
Préparation à base de lait de vache 
et enrichie de fer pour les nourrissons 
prématurés ou de faible poids à la naissance 
qui sortent de l’hôpital.

D

INDICATION
Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons 
prématurés ou de faible poids à la naissance qui sortent de l’hôpital. 
Contient de l’ADH (un type d’acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse
par 100 mL 

dilution 
normale

par 100 g 
de poudre

par 
100 kcal

Énergie (kcal/kJ) 74/310 490/2060 100/420

Protéines (g) 2,1 13,8 2,8

% du total des calories 11 11 11

Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé

Glucides (g) 7,7 51 10,4

% du total des calories 42 42 42

Source : Lactose, extraits secs de sirop de maïs

Matières grasses (g) 3,9 26 5,3

% du total des calories 47 47 47

Source : Huile végétale à forte teneur en acide oléique (34 %), huile 
de soya (29 %), huile TCM (20 %), huile de noix de coco (14 %), ARA et 
ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)

Acide linoléique (g)

0,64 
(Poudre)

0,67 (Biberon 
Nursette®)

4,2 0,9

Acide linolénique (g)

0,07 
(Poudre)

0,067 
(Biberon 

Nursette®)

0,47 0,09

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse
par 100 mL 

dilution 
normale

par 100 g 
de poudre

par 
100 kcal

ARA (mg) 25 168 34

ADH (mg) 12,6 84 17

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

89
2,2

590
-

120
3,0

Phosphore (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

49
1,58

330
-

66
2,1

Magnésium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

5,9
0,24

39
-

8
0,33

Fer (mg) 1,33 8,9 1,8

Zinc (mg) 0,92 4,9 1,25

Manganèse (mg) 0,0111 0,074 0,015

Cuivre (mg) 0,089 0,59 0,12

Iode (mg) 0,0155 0,104 0,021

Sélénium (mg) 0,0021 0,0138 0,0028

Sodium (mg)
27 (Poudre)
26 (Biberon 
Nursette®)

182 35

(mmol - Biberon Nursette®) 1,13 - 1,52

Potassium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

78
2,0

520
-

105
2,7

Chlorure (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

58
1,63

380
-

78
2,2

Vitamines

Vitamine A (UI) 330 2200 450

Vitamine D (UI) 52 350 70

Vitamine E (UI) 3 20 4

Vitamine K (mg) 0,0059 0,039 0,008

Vitamine C (mg) 11,8 79 16

Thiamine (mg) 0,148 0,99 0,2

Riboflavine (mg) 0,148 0,99 0,2
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Analyse
par 100 mL 

dilution 
normale

par 100 g 
de poudre

par 
100 kcal

Niacine (mg)

0,74 
(Poudre)

1,48 (Biberon 
Nursette®)

4,9 2

Acide pantothénique (mg) 0,63 4,2 0,85

Vitamine B6 (mg)

0,044 
(Poudre)

0,074 
(Biberon 

Nursette®)

0,3 0,1

Acide folique (mg) 0,0192 0,128 0,026

Vitamine B12 (mg) 0,00022 0,00148 0,0003

Biotine (mg)

0,0037 
(Poudre)

0,0044 
(Biberon 

Nursette®)

0,025 0,006

Choline (mg) 17,8 118 24

Inositol (mg) 22 148 30

Carnitine (mg) 1,48 9,9 2

Taurine (mg) 4,4 30 6

Nucléotides (mg) 3,1 21 4,2

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1
18,4 (poudre)

18,3 (biberon Nursette®)

Osmolalité (mOsm/kg H2O)
310 (poudre)

250 (biberon Nursette®)

Osmolarité (mOsm/L)
280 (poudre)

220 (biberon Nursette®)

Eau (g/100 mL) 89

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »
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1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care 
Professionals. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil A+® 
EnfaCare®

Poudre 363 g 2400 mL (13,5 
bottles x 6 oz liq) 18 mois 1171320

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1215387

MODE D’EMPLOI

POUDRE
MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car 
la santé de votre bébé en dépend. N’utilisez que selon les instructions 
d’un professionnel de la santé. Une hygiène, une préparation, une 
dilution, un usage ou un entreposage inappropriés peuvent causer 
de sévères dommages. Bien que cette poudre soit conçue pour les 
nourrissons prématurés, les préparations pour nourrissons en poudre 
ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons 
prématurés ou possiblement immunodéprimés, sauf si cela est prescrit 
et supervisé par le médecin de votre bébé. Demandez au médecin de 
votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui.
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1. Lavez-vous bien les 
mains avec du savon et 
de l’eau avant d’apprêter 
la préparation. Faites 
bouillir la mesure, les 
biberons, tétines, couvercles 
et ustensiles propres dans 
de l’eau (2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir de l’eau 
douce à forte ébullition 
pendant 2 minutes. Laissez 
refroidir à la température 
ambiante avant de 
mélanger.

3. Versez la quantité d’eau 
refroidie appropriée dans 
le biberon. Ajoutez la 
poudre. Vissez le couvercle 
du biberon et AGITEZ BIEN.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour 
mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase non tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases non tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases non tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la 
tétée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.
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BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.



NOURRISSONS

Date de l’impression 08/2019 – Veuillez vous  
référer au Guide des produits en ligne de  
Mead Johnson Nutrition pour obtenir les  
renseignements de produit les plus à jour  
(http://medical.enfamil.ca/fr).
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Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Enfamil A+® 
Préparation initiale courante à base  
de lait de vache et enrichie de fer pour  
les nourrissons nés à terme et en santé.

D

INDICATION
Préparation initiale courante à base de lait de vache et enrichie de 
fer pour les nourrissons nés à terme et en santé. Contient de l’ADH 
(un type d’acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-
oligosaccharides et polydextrose).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale par 100 g

Calories (kcal/kJ) 68/280 510/2130

Protéines (g)
1,35 (Poudre) 

1,4 (PAS, Conc & 
Biberon Nursette®)

10,1

% du total des calories 8 8

Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé

Glucides (g)
7,6 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

7,8 (Conc)
57

% du total des calories 44 44

Galacto-oligosaccharides (g) 0,2 1,52

Polydextrose (g) 0,2 1,52

Source : Lactose, galacto-oligosaccharides, polydextrose

Matières grasses (g)
3,6 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

3,7 (Conc)
27

% du total des calories 48 48

Source : Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)
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Analyse par 100 mL 
dilution normale par 100 g

Acide linoléique (g)
0,54 (Poudre) 

0,5 (PAS, Conc & 
Biberon Nursette®)

4

Acide linolénique (g)
0,051 (Poudre)

0,05 (PAS, Conc & 
Biberon Nursette®)

0,38

ARA (mg) 23 172

ADH (mg)
11,5 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

11,7 (Conc)
86

Minéraux

Calcium (mg) 

(mmol - Biberon Nursette®)

53 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

54 (Conc)
1,32

390 

–

Phosphore (mg) 

(mmol - Biberon Nursette®)

29 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

30 (Conc)
0,94

220 

–

Magnésium (mg) 

(mmol - Biberon Nursette®) 

5,4 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

5,5 (Conc)
0,22

40 

–

Fer (mg)
1,22 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

1,24 (Conc)
9,1

Zinc (mg)
0,68 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

0,69 (Conc)
5,1

Manganèse (mg)

0,0102 (Poudre) 
0,0101 (PAS & Biberon 

Nursette®)
0,0103 (Conc)

0,076

Cuivre (mg)
0,051 (Poudre, PAS & 

Biberon Nursette®)
0,052 (Conc)

0,38
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Analyse par 100 mL 
dilution normale par 100 g

Iode (mg)

0,0102 (Poudre) 
0,0101 (PAS & Biberon 

Nursette®)
0,0103 (Conc) 

0,076

Sélénium (mg)
0,00189 (Poudre, PAS & 

Biberon Nursette®)
0,00193 (Conc)

0,0141

Sodium (mg)

18,3 (Poudre)
18,2 (PAS & Biberon 

Nursette®)
19 (Conc)

136

(mmol - Biberon Nursette®) 0,79 –

Potassium (mg)
73 (Poudre, PAS &  
Biberon Nursette®)

74 (Conc)
550

(mmol - Biberon Nursette®) 1,87 –

Chlorure (mg) 43 (Poudre, PAS, Conc 
& Biberon Nursette®) 320

(mmol - Biberon Nursette®) 1,2 –

Vitamines

Vitamine A (UI)
200 (Poudre, PAS &  
Biberon Nursette®)

210 (Conc)
1520

Vitamine D (UI) 41 (Poudre, PAS, Conc 
& Biberon Nursette®) 300

Vitamine E (UI)
1,35 (Poudre, PAS &  
Biberon Nursette®)

1,38 (Conc)
10,1

Vitamine K (mg)
0,0061 (Poudre, PAS & 

Biberon Nursette®)
0,0062 (Conc)

0,045

Vitamine C (mg)
8,1 (Poudre, PAS &  
Biberon Nursette®)

8,3 (Conc)
61

Thiamine (mg)
0,054 (Poudre, PAS &  

Biberon Nursette®)
0,055 (Conc)

0,4
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Analyse par 100 mL 
dilution normale par 100 g

Riboflavine (mg)
0,095 (Poudre, PAS & 

Biberon Nursette®)
0,096 (Conc)

0,71

Niacine (mg)
0,68 (Poudre, PAS & 
Biberon Nursette®)

0,69 (Conc)
5

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,5

Vitamine B6 (mg)
0,041 (Poudre, PAS, 

Conc & Biberon 
Nursette®) 

0,3

Acide folique (mg)
0,0108 (Poudre, PAS & 

Biberon Nursette®)
0,011 (Conc)

0,081

Vitamine B12 (mg)
0,0002 (Poudre, PAS & 

Biberon Nursette®)
0,00021 (Conc)

0,00152

Biotine (mg)
0,002 (Poudre, PAS &  

Biberon Nursette®)
0,0021 (Conc)

0,0152

Choline (mg)
16,2 (Poudre, PAS &  
Biberon Nursette®)

16,5 (Conc)
121

Inositol (mg) 4,1(Poudre, PAS, Conc 
& Biberon Nursette®) 30

Carnitine
1,35 (Poudre, PAS &  
Biberon Nursette®)

1,38 (Conc)
10,1

Taurine (mg) 4,1(Poudre, PAS, Conc 
& Biberon Nursette®) 30

Nucléotides (mg)
2,8 (Poudre, PAS &  
Biberon Nursette®)

2,9 (Conc)
21

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 12,5

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 300

Osmolarité (mOsm/L) 270

Eau (g/100 mL) 90
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Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care 
Professionals. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil 
A+®

Poudre 663 g 4900 mL 
(21 bouteilles x 8 oz liq)

18 mois 1278790

Poudre 992 g 7400 mL 
(31 bouteilles x 8 oz liq)

18 mois 1278789

Concentré 385 
mL

770 mL 
(3 bouteilles x 8 oz liq)

15 mois 1269807

Prête à 
servir

237 
mL

237 mL 
(1 bouteille x 8 oz liq)

12 mois 2053492

Biberon 
Nursette® 

(détail) 
59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1269779

Biberon 
Nursette® 

(hôpital) 
59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 2042056

MODE D’EMPLOI
POUDRE
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.
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1. Lavez-vous bien les 
mains avec du savon et de 
l’eau avant d’apprêter la 
préparation. Faites bouillir la 
mesure, les biberons, tétines, 
couvercles et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte ébullition).

2. Faites bouillir de l’eau 
douce à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
la poudre. Vissez le 
couvercle du biberon et 
AGITEZ BIEN.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le contenant/
la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans le 
contenant/le sachet.

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase non tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases non tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases non tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.
CONTENANT : Conservation/manipulation : Conserver la poudre à 
la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer 
hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque 
utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu 
dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le 
contenant. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons 
Enfamil A+ seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir 
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la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. 
Vider complètement le contenant, puis l’essuyer avec un chiffon propre 
et sec avant de le réutiliser. À l’ouverture d’un nouveau sachet, conserver 
l’autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d’utilisation 
jusqu’à l’utilisation complète du sachet.

BOÎTE : Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la 
température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets 
de rechange peuvent être utilisés avec les contenants d’Enfamil A+ 
réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets et 
les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur 
contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation 
pour nourrissons Enfamil A+ seulement.Pour préserver la fraîcheur de 
la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant 
entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis 
l’essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l’ouverture 
d’un nouveau sachet, conserver l’autocollant sur lequel gurent le code 
de lot et la date limite d’utilisation jusqu’à l’utilisation complète du sachet.

CONCENTRÉ
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les 
directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien les 
mains avec du savon et 
de l’eau avant d’apprêter 
la préparation. Faites 
bouillir les biberons, tétines, 
couvercles, ouvre- boîtes 
et ustensiles propres dans 
de l’eau (2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir de l’eau 
douce à forte ébullition 
pendant 2 minutes. Laissez 
refroidir à la température 
ambiante avant de 
mélanger. Nettoyez le 
dessus de la boîte avec 
de l’eau bouillie au 
préable, AGITEZ BIEN la 
boîte et ouvrez-la.

3. Versez la quantité d’eau 
refroidie appropriée 
dans le biberon. Ajoutez 
une quantité égale de 
liquide concentré. Vissez 
le couvercle du biberon et 
AGITEZ BIEN.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.
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Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation 
apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation 
apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne 
pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, 
jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

PRÊTE À SERVIR
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé. 

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LA 
BOUTEILLE, enlevez 
 le sceau protecteur 
autour du couvercle, 
puis retirez le couvercle 
et I’opercule en 
aluminium.

3. Fixez une TÉTINE (non 
incluse) ou demandez 
au médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
I’eau avant I’utilisation.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.
Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des bouteilles ouvertes et des biberons 
apprêtés peut se gâter rapidement. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte si elle est 
demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler. Après 
le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une 
heure.
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Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé 
de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes 
appropriées en matière d’hygiène, de préparation, d’usage et 
d’entreposage au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. 
Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Enfamil A+® 
hypercalorique 
Biberon Nursette® 
Préparation hypercalorique à base de lait 
de vache conçue pour les nourrissons ayant 
d’importants besoins en énergie ou chez  
lesquels il faut restreindre l’apport liquidien. 

D

INDICATION
Préparation hypercalorique à base de lait de vache conçue pour les 
nourrissons ayant d’importants besoins en énergie ou chez lesquels il faut 
restreindre l’apport liquidien. Contient de l’ADH (un type d’acide gras 
oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL

Énergie (kcal/kJ) 81/340

Protéines (g) 1,7

% du total des calories 8,5

Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé

Glucides (g) 8,8

% du total des calories 43,5

Source : Lactose

Matières grasses (g) 4,3

% du total des calories 48

Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g) 0,65

Acide linolénique (g) 0,065

ARA (mg) 28

ADH (mg) 13,8

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

63
1,58

Phosphore (mg)
(mmol)

35
1,13

Magnésium (mg)
(mmol)

6,5
0,27

Fer (mg) 1,46

Zinc (mg) 0,81

Manganèse (mg) 0,0122

Cuivre (mg) 0,061

Iode (mg) 0,0122

Sélénium (mg) 0,0023

Sodium (mg)
(mmol)

22
0,95

Potassium (mg)
(mmol)

88
2,2

Chlorure (mg)
(mmol)

51
1,44

Vitamines

Vitamine A (UI) 240

Vitamine D (UI) 49

Vitamine E (UI) 1,62

Vitamine K (mg) 0,0073

Vitamine C (mg) 9,7

Thiamine (mg) 0,065

Riboflavine (mg) 0,114

Niacine (mg) 0,81

Acide pantothénique (mg) 0,41

Vitamine B6 (mg) 0,049

Acide folique (mg) 0,013

Vitamine B12 (mg) 0,00024

Biotine (mg) 0,0024
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Analyse par 100 mL

Choline (mg) 19,5

Inositol (mg) 4,9

Carnitine (mg) 1,62

Taurine (mg) 4,9

Nucléotides (mg) 3,4

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1 15,4

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 360

Osmolarité (mOsm/L) 320

Eau (g/100 mL) 88

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 
obtenue à 
la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil A+® 
Hypercalorique

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1210915

MODE D’EMPLOI
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.
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1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Enfamil® 
Préparation initiale courante à base de  
lait de vache, enrichie de fer, conçue pour 
les nourrissons nés à terme et en santé.

D

INDICATION
Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, 
conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Énergie (kcal/kJ) 68/280 510/2130

Protéines (g) 1,4 10,8

% du total des calories 8,5 8,5

Source : Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum

Glucides (g) 7,4 56

% du total des calories 43,5 43,5

Source : Lactose

Matières grasses (g) 3,6 27

% du total des calories 48 48

Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de 
noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)

Acide linoléique (g) 0,58 4,4

Acide linolénique (g) 0,054 0,41

Minéraux

Calcium (mg) 53 400

Phosphore (mg) 29 220

Magnésium (mg) 5,4 41

Fer (mg) 1,22 9,2

Zinc (mg) 0,68 5,1

Manganèse (mg) 0,0101 0,077

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Cuivre (mg) 0,051 0,38

Iode (mg) 0,0101 0,077

Sélénium (mg) 0,00189 0,0143

Sodium (mg) 18 138

Potassium (mg) 73 550

Chlorure (mg) 43 320

Vitamines

Vitamine A (UI) 200 1540

Vitamine D (UI) 41 310

Vitamine E (UI) 1,35 10,2

Vitamine K (mg) 0,0061 0,046

Vitamine C (mg) 8,1 61

Thiamine (mg) 0,054 0,41

Riboflavine (mg) 0,095 0,72

Niacine (mg) 0,68 5,1

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,6

Vitamine B6 (mg) 0,041 0,31

Acide folique (mg) 0,0108 0,082

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00154

Biotine (mg) 0,002 0,0154

Choline (mg) 16,2 123

Inositol (mg) 4,1 31

Carnitine (mg) 1,35 10,2

Taurine (mg) 4,1 31

Nucléotides (mg) 2,8 22

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1 12,9

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 300

Osmolarité (mOsm/L) 270

Eau (g/100 mL) 90
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Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care 
Professionals. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil®
Poudre 900 g 6900 mL 

(29 bouteilles x 8 oz liq)
36 mois 1274015

Concentré 385 mL
770 mL 

(3 bouteilles x 8 oz liq)
15 mois 1015439

MODE D’EMPLOI

POUDRE
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.
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1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir la mesure, 
les biberons, tétines, 
couvercles et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
la poudre. Vissez le 
couvercle du biberon 
et AGITEZ BIEN.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour 
mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase non tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases non tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases non tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.
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Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

CONCENTRÉ
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les 
directives du médecin de votre bébé. 

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir les biberons, 
tétines, couvercles, 
ouvre-boîtes et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger. 
Nettoyez le dessus de 
la boîte avec de l'eau 
bouillie au préable, 
AGITEZ BIEN la boîte et  
ouvrez-la.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans le 
biberon. Ajoutez une 
quantité égale de 
liquide concentré. 
Vissez le couvercle du 
biberon et AGITEZ BIEN.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation 
apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation 
apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée.  
Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de  
la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.
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Enfamil® Plus faible 
en fer que les autres 
préparations Enfamil® 
Préparation initiale courante à base de 
lait de vache, enrichie de fer, conçue pour 
les nourrissons nés à terme et en santé. 
Préparation à teneur plus faible en fer que 
les autres marques*, enrichie de 7,4 mg/L 
de fer, conformément aux recommandations 
des experts quant à la composition des 
préparations1.
 *Enfamil A+®, Enfamil®  : 12,2 mg/L; Similac® avec oméga 3 
et oméga 6 : 12 mg/L; Nestlé® Bon Départ®, Nestlé® Bon 
Départ® avec oméga 3 et oméga 6 : 10 mg/L. Données tirées 
des étiquettes de produits canadiens, achetés au mois de 
novembre 2012. 

D

INDICATIONS
Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, 
conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé. Préparation à 
teneur plus faible en fer que les autres marques*, enrichie de 7,4 mg/L 
de fer, conformément aux recommandations des experts quant à la 
composition des préparations1.
 *Enfamil A+®, Enfamil® : 12,2 mg/L; Similac® avec oméga 3 et oméga 6 : 12 mg/L; Nestlé® 
Bon Départ®, Nestlé® Bon Départ® avec oméga 3 et oméga 6 : 10 mg/L. Données tirées 
des étiquettes de produits canadiens, achetés au mois de novembre 2012.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Énergie (kcal/kJ) 68/280 510/2130

Protéines (g) 1,42 10,8

% du total des calories 8,5 8,5

Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé

Glucides (g) 7,4 56

% du total des calories 43,5 43,5

Source : Lactose

Matières grasses (g) 3,6 27

% du total des calories 48 48

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Source : Oléine d’huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de
noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)

Acide linoléique (g)
0,58 (Poudre)

0,54 (Liq)
4,4

Acide linolénique (g) 0,054 0,41

Minéraux

Calcium (mg) 53 400

Phosphore (mg) 29 220

Magnésium (mg) 5,4 41

Fer (mg) 0,74 5,6

Zinc (mg) 0,68 5,1

Manganèse (mg) 0,0101 0,077

Cuivre (mg) 0,051 0,38

Iode (mg) 0,0101 0,077

Sélénium (mg) 0,00189 0,0143

Sodium (mg) 18,3 138

Potassium (mg) 73 550

Chlorure (mg) 43 320

Vitamines

Vitamine A (UI) 200 1540

Vitamine D (UI) 41 310

Vitamine E (UI) 1,35 10,2

Vitamine K (mg) 0,0061 0,046

Vitamine C (mg) 8,1 61

Thiamine (mg) 0,054 0,41

Riboflavine (mg) 0,095 0,72

Niacine (mg) 0,68 5,1

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,6

Vitamine B6 (mg) 0,041 0,31

Acide folique (mg) 0,0108 0,082

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00154

Biotine (mg) 0,002 0,0154
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Choline (mg) 16,2 123

Inositol (mg) 4,1 31

Carnitine (mg) 1,35 10,2

Taurine (mg) 4,1 31

Nucléotides (mg) 2,8 22

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)2 12,9

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 300

Osmolarité (mOsm/L) 270

Eau (g/100 mL) 90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation3. »

1. Raiten DJ, et al. Eds. Life Sciences Research Office. Assessment of nutrient requirements for infant 
formulas. J Nutr. 1998;128(11S):2059S-2294S. 2. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential 
renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 134: 11-14. 3. International Formula Council. Infant 
Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. Atlanta, GA: International Formula Council; 
2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil® 
Plus faible 
en fer
que les autres 
préparations 
Enfamil

Poudre 900 g 6900 mL 
(29 bouteilles x 8 oz liq)

36 mois 1274014

Concentré 385 mL 770 mL 
(3 bouteilles x 8 oz liq)

15 mois 1015435
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MODE D’EMPLOI

POUDRE
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir la mesure, 
les biberons, tétines, 
couvercles et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
la poudre. Vissez le 
couvercle du biberon 
et AGITEZ BIEN.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour 
mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase non tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases non tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases non tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.
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Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

CONCENTRÉ
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les 
directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir les biberons, 
tétines, couvercles, 
ouvre-boîtes et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger. 
Nettoyez le dessus de 
la boîte avec de l'eau 
bouillie au préable, 
AGITEZ BIEN la boîte et 
ouvrez-la.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans le 
biberon. Ajoutez une 
quantité égale de 
liquide concentré. 
Vissez le couvercle du 
biberon et AGITEZ BIEN.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer 
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.
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Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation 
apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation 
apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne 
pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, 
jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler. 
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Enfamil A+  

Gentlease® 
Préparation de remplacement de premier 
choix à base de lait de vache et enrichie  
de fer conçue pour être facile à digérer*. 

D

INDICATIONS
Préparation de remplacement de premier choix à base de lait de vache 
et enrichie de fer conçue pour être facile à digérer*. Contient des 
protéines de lactosérum et de caséine partiellement hydrolysées, une 
teneur réduite en lactose† et de l’ADH (un type d’acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale par 100 g

Énergie (kcal/kJ) 68/280 510/2130

Protéines (g)
1,56 (Poudre) 
1,6 (Prête à 

l’emploi)
11,7

% du total des calories 9 9

Source : Lait écrémé partiellement hydrolysé et concentré de protéines 
de lactosérum

Glucides (g) 7,3 55

% du total des calories 43 43

Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose

Matières grasses (g) 3,6 27

% du total des calories 48 48

Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g)
0,54 (Poudre) 
0,5 (Prête à 

l’emploi)
4,1

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale par 100 g

Acide linolénique (g)
0,049 (Poudre) 
0,05 (Prête à 

l’emploi)
0,37

ARA (mg) 23 173

ADH (mg)
11,5 (Poudre) 

11 (Prête à 
l’emploi)

87

Minéraux

Calcium (mg) 55 420

Phosphore (mg) 31 230

Magnésium (mg) 5,4 41

Fer (mg) 1,22 9,2

Zinc (mg) 0,68 5,1

Manganèse (mg) 0,0101 0,077

Cuivre (mg) 0,051 0,38

Iode (mg) 0,0101 0,077

Sélénium (mg) 0,00189 0,0143

Sodium (mg)
24 (Poudre) 
27 (Prête à 
l’emploi)

184

Potassium (mg) 73 550

Chlorure (mg) 43 320

Vitamines

Vitamine A (UI) 200 1530

Vitamine D (UI) 41 310

Vitamine E (UI) 1,35 10,2

Vitamine K (mg) 0,0061 0,046

Vitamine C (mg) 8,1 61

Thiamine (mg) 0,054 0,41

Riboflavine (mg) 0,095 0,71

Niacine (mg) 0,68 5,1

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,6

Vitamine B6 (mg) 0,041 0,31
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Analyse par 100 mL 
dilution normale par 100 g

Acide folique (mg) 0,0108 0,082

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00153

Biotine (mg) 0,002 0,0153

Choline (mg) 16,2 122

Inositol (mg) 4,1 31

Carnitine (mg) 1,35 10,2

Taurine (mg) 4,1 31

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1

14 (Poudre) 
14,1 (Prête à 

l’emploi)

Osmolalité (mOsm/kg H2O)
230 (Poudre) 
200 (Prête à 

l’emploi)

Osmolarité (mOsm/L)
210 (Poudre) 
180 (Prête à 

l’emploi)

Eau (g/100 mL) 90

*Semblable à toutes les préparations pour nourrissons. 
†Environ 1/5e de la quantité de lactose que l’on trouve dans une préparation courante à base de 
lait.

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care 
Professionals. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

En
fa

m
il A

+
 G

e
n

tle
a

se
®



62

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil A+ 
Gentlease®

Poudre 629 g
 4700 mL

(20 bouteilles x 8 oz liq) 
21 mois 1278788

Poudre 942 g
7100 mL

(30 bouteilles x 8 oz liq)
21 mois 1278787

Prête 
à servir 237 mL

237 mL
(1 bouteille x 8 oz)

12 mois 2050851

MODE D’EMPLOI

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les 
mains avec du savon et 
de l’eau avant d’apprêter 
la préparation. Faites 
bouillir la mesure, les 
biberons, tétines, couvercles 
et ustensiles propres dans 
de l’eau (2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir de l’eau 
douce à forte ébullition 
pendant 2 minutes. Laissez 
refroidir à la température 
ambiante avant de 
mélanger.

3. Versez la quantité d’eau 
refroidie appropriée dans 
le biberon. Ajoutez la 
poudre. Vissez le couvercle 
du biberon et AGITEZ BIEN.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie  
et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le 
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contenant/la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE 
dans le contenant/le sachet.

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase non tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases non tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases non tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.

CONTENANT : 
Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température 
ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement 
les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les 
conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 
1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le 
contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ Gentlease® 
seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la 
croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. 
Vider complètement le contenant, puis l’essuyer avec un chiffon propre 
et sec avant de le réutiliser. À l’ouverture d’un nouveau sachet, conserver 
l’autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d’utilisation 
jusqu’à l’utilisation complète du sachet.

BOÎTE
Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température 
ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets de rechange 
peuvent être utilisés avec les contenants d’Enfamil A+ Gentlease® 
réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets et 
les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur 
contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation 
pour nourrissons Enfamil A+ Gentlease® seulement. Pour préserver la 
fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le 
contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, 
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puis l’essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser.  
À l’ouverture d’un nouveau sachet, conserver l’autocollant sur lequel 
figurent le code de lot et la date limite d’utilisation jusqu’à l’utilisation 
complète du sachet.

PRÊTE À SERVIR
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé. Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été 
endommagée.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LA 
BOUTEILLE, enlevez 
 le sceau protecteur 
autour du couvercle, 
puis retirez le couvercle 
et I’opercule en 
aluminium.

3. Fixez une TÉTINE (non 
incluse) ou demandez 
au médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
I’eau avant I’utilisation.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des bouteilles ouvertes et des biberons 
préparés est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte ou le biberon 
préparé s’ils sont demeurés plus de 2 heures sans être réfrigérés. Ne pas 
congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter 
toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.
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Enfamil A+® 

Pour l’alimentation 
des bébés qui 
Régurgitent 
fréquemment† 

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et avec de l’amidon 
de riz pour les nourrissons qui régurgitent fréquemment ou qui ont besoin 
d’une préparation épaissie.
†Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.

D

INDICATIONS
Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et avec de l’amidon 
de riz pour les nourrissons qui régurgitent fréquemment ou qui ont besoin 
d’une préparation épaissie. Contient deux fibres alimentaires (galacto-
oligosaccharides et polydextrose) et de l’ADH (un type d’acide gras 
oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL  
dilution normale par 100 g

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2090

Protéines (g) 1,7 12

% du total des calories 10 10

Source : Lait écrémé

Glucides (g) 7,6 56

% du total des calories 44 44

Galacto-oligosaccharides 0,2 1,5

Polydextrose 0,2 1,5

Source : Lactose, amidon de riz, maltodextrine, galacto-
oligosaccharides, polydextrose

Matières grasses (g) 3,4 25

% du total des calories 46 46

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juillet 2018 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL  
dilution normale par 100 g

Source : Oléine d’huile de palme (43,5 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (3 %)

Acide linoléique (g) 0,5 3,9

Acide linolénique (g) 0,05 0,4

ARA (mg) 23 169

ADH (mg) 11,5 85

Minéraux

Calcium (mg) 53 390

Phosphore (mg) 36 260

Magnésium (mg) 5,4 40

Fer (mg) 1,22 9

Zinc (mg) 0,68 5

Manganèse (mg) 0,0101 0,075

Cuivre (mg) 0,051 0,37

Iode (mg) 0,0101 0,075

Sélénium (mg) 0,00189 0,0139

Sodium (mg) 27 200

Potassium (mg) 73 540

Chlorure (mg) 51 370

Vitamines

Vitamine A (UI) 200 1490

Vitamine D (UI) 41 300

Vitamine E (UI) 1,35 9,9

Vitamine K (mg) 0,0061 0,045

Vitamine C (mg) 8,1 60

Thiamine (mg) 0,054 0,4

Riboflavine (mg) 0,095 0,7

Niacine (mg) 0,68 5

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,5

Vitamine B6 (mg) 0,041 0,3
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Analyse par 100 mL  
dilution normale par 100 g

Acide folique (mg) 0,0108 0,08

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00149

Biotine (mg) 0,002 0,0149

Choline (mg) 16,2 119

Inositol (mg) 4,1 30

Carnitine (mg) 1,35 9,9

Taurine (mg) 4,1 30

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1 15,3

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 230

Osmolarité (mOsm/L) 210

Eau (g/100 mL) 90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation. »2.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care 
Professionals. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil A+® 
Pour l’ali- 

mentation 
des bébés 

qui  
Régurgitent 

fréquem- 
ment†

Poudre 629 g 5000 mL 
(21 bouteilles x 8 oz liq)

18 mois 2047807
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MODE D’EMPLOI

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées 
en matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et 
d’entreposage au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons.
Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et 
ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou 
immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance 
du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation 
convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir la mesure, 
les biberons, tétines, 
couvercles et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
la poudre. Vissez le 
couvercle du biberon 
et AGITEZ BIEN. LAISSER 
REPOSER LE BIBERON 
5 MINUTES.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour 
mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte. 
 

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase non tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases non tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases non tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures
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Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la 
tétée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température 
ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement 
les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les 
conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 
1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le 
contenant seulement avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+® 
pour l’alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment. Pour 
préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, 
garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement 
le contenant, puis l’essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le 
réutiliser. À l’ouverture d’un nouveau sachet, conserver l’autocollant 
sur lequel figurent le code de lot et la date limite d’utilisation jusqu’à 
l’utilisation complète du sachet.
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Enfamil A+® 
Sans lactose
Préparation à base de lait de vache,  
enrichie de fer et sans lactose conçue  
pour les nourrissons sensibles au lactose.

D

INDICATIONS
Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et sans lactose 
conçue pour les nourrissons sensibles au lactose. Contient de l’ADH 
(un type d’acide gras oméga 3). Non destinée aux nourrissons ou aux 
enfants atteints de galactosémie.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

Calories (kcal/kJ) 68/280

Protéines (g) 1,42

% du total des calories 8,5

Source : Isolats de protéines laitières

Glucides (g) 7,4

% du total des calories 43,5

Source : Extraits secs de sirop de maïs

Matières grasses (g) 3,6

% du total des calories 48

Source : Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g)
0,54 (Biberon Nursette®)

0.58 (Conc)

Acide linolénique (g)
0,051(Biberon Nursette®)

0.054 (Conc)

ARA (mg) 23

ADH (mg) 11,5

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.



71

En
fa

m
il A

+
®

 Sa
n

s la
c

to
se

Analyse par 100 mL 
dilution normale

Minéraux 

Calcium (mg) 
(mmol - Biberon Nursette®)

55
1,38

Phosphore (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

31
1,0

Magnésium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

5,4
0,22

Fer (mg) 1,22

Zinc (mg) 0,68

Manganèse (mg) 0,0101

Cuivre (mg) 0,051

Iode (mg) 0,0101

Sélénium (mg) 0,00189

Sodium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

20
0,88

Potassium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

74
1,9

Chlorure (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

45
1,28

Vitamines

Vitamine A (UI) 200

Vitamine D (UI) 41

Vitamine E (UI) 1,35

Vitamine K (mg) 0,0061

Vitamine C (mg) 8,1

Thiamine (mg) 0,054

Riboflavine (mg) 0,095

Niacine (mg) 0,68

Acide pantothénique (mg) 0,34

Vitamine B6 (mg) 0,041

Acide folique (mg) 0,0108

Vitamine B12 (mg) 0,0002
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

Biotine (mg) 0,002

Choline (mg) 16,2

Inositol (mg) 4,1

Carnitine (mg) 1,35

Taurine (mg) 4,1

Nucléotides (mg) 2,8

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1
13,2 (Biberon Nursette®)

13 (Conc)

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 200 (Biberon Nursette®)

Osmolarité (mOsm/L) 182 (Biberon Nursette®)

Eau (g/100 mL) 91

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14. 

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil 
A+® 

Sans 
lactose

Concentré
385 
mL

770 mL 
(3 bouteilles x 8 oz liq)

12 mois 1241760

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1271623
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MODE D’EMPLOI

CONCENTRÉ
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les 
directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir les biberons, 
tétines, couvercles, 
ouvre-boîtes et 
ustensiles propres dans 
de l’eau (2 minutes à 
forte ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger. 
Nettoyez le dessus de 
la boîte avec de l'eau 
bouillie au préable, 
AGITEZ BIEN la boîte et 
ouvrez-la.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans le 
biberon. Ajoutez une 
quantité égale de 
liquide concentré. 
Vissez le couvercle du 
biberon et AGITEZ BIEN.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer 
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures. 

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation 
apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation 
apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne 
pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, 
jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler. 
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BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35-40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Enfamil A+® Soya
Préparation à base de soya, enrichie de fer  
et sans lactose conçue pour les nourrissons  
qui ont besoin d’une préparation sans lait  
pour des raisons sanitaires ou culturelles.

Ingrédients parèves; installations laitières utilisées 

INDICATIONS
Préparation à base de soya, enrichie de fer et sans lactose conçue pour 
les nourrissons qui ont besoin d’une préparation sans lait pour des raisons 
sanitaires ou culturelles. Contient de l’ADH (un type d’acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

Calories (kcal/kJ) 68/280

Protéines (g) 1,7

% du total des calories 10

Source : Isolats de protéines de soya (avec ajout de L-méthionine)

Glucides (g) 7,2

% du total des calories 42

Source : Extraits secs de sirop de maïs

Matières grasses (g) 3,6

% du total des calories 48

Source : Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g)
0,6 (Concentré)

0,58 (Biberon Nursette®)

Acide linolénique (g)
0,1 (Concentré)

0,054 (Biberon Nursette®)

ARA (mg) 23

ADH (mg) 11,5

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

Minéraux

Calcium (mg) 
(mmol - Biberon Nursette®)

71
1,77

Phosphore (mg) 
(mmol - Biberon Nursette®)

47
1,51

Magnésium (mg) 
(mmol - Biberon Nursette®)

5,4
0,22

Fer (mg) 1,22

Zinc (mg) 0,81

Manganèse (mg) 0,0169

Cuivre (mg) 0,051

Iode (mg) 0,0101

Sélénium (mg) 0,00189

Sodium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

24
1,06

Potassium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

81
2,1

Chlorure (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

54
1,52

Vitamines

Vitamine A (UI) 200

Vitamine D (UI) 41

Vitamine E (UI) 1,35

Vitamine K (mg) 0,0061

Vitamine C (mg) 8,1

Thiamine (mg) 0,054

Riboflavine (mg) 0,061

Niacine (mg) 0,68

Acide pantothénique (mg) 0,34

Vitamine B6 (mg) 0,041

Acide folique (mg) 0,0108

Vitamine B12 (mg) 0,0002
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

Biotine (mg) 0,002

Choline (mg) 16,2

Inositol (mg) 4,1

Carnitine (mg) 1,35

Taurine (mg) 4,1

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1
15,6 (Concentré)

15,8 (Biberon Nursette®)

Osmolalité (mOsm/kg H2O)
170 (Concentré)

200 (Biberon Nursette®)

Osmolarité (mOsm/L)
155 (Concentré)

180 (Biberon Nursette®)

Eau (g/100 mL)
91 (Concentré)

90 (Biberon Nursette®)

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil A+® 
Soya

Concentré
385 
mL

770 mL 
(3 bouteilles x 8 oz liq)

12 mois 2054099

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1271716
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MODE D’EMPLOI

CONCENTRÉ
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les 
directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir les biberons, 
tétines, couvercles, 
ouvre-boîtes et 
ustensiles propres dans 
de l’eau (2 minutes à 
forte ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger. 
Nettoyez le dessus de 
la boîte avec de l'eau 
bouillie au préable, 
AGITEZ BIEN la boîte et 
ouvrez-la.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans le 
biberon. Ajoutez une 
quantité égale de 
liquide concentré. 
Vissez le couvercle du 
biberon et AGITEZ BIEN.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer 
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures. 

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation 
apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation 
apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne 
pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, 
jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler. 
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BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure..

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.
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Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Nutramigen® A+® 

avec LGG® 
Préparation hypoallergénique fortement 
hydrolysée et enrichie de fer qui procure une 
alimentation adaptée aux bébés présentant 
une allergie aux protéines du lait de vache, 
notamment aux bébés aux prises avec des 
coliques*. 
*Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache

Non casher

INDICATIONS
Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer qui 
procure une alimentation adaptée aux bébés présentant une allergie aux 
protéines du lait de vache, notamment aux bébés aux prises avec des 
coliques*. 
*Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2090

Protéines (g) 1,9 14

% du total des calories 11 11

Source : Hydrolysat de caséine, mélange d’acides aminés

Glucides (g) 7,1 52

% du total des calories 41 41

Source : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié 

Matières grasses (g) 3,6 27

% du total des calories 48 48

Source : Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ADH et ARA provenant d’un mélange d’huiles d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g) 0,6 4,3

Acide linolénique (g) 0,1 0,4

ARA (mg) 23 172

ADH (mg) 12 86

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Lactobacillus rhamnosus GG (UFC) 1,35 x 107 1x108

Minéraux

Calcium (mg) 65 470

Phosphore (mg) 36 260

Magnésium (mg) 5,5 40

Fer (mg) 1,24 9,1

Zinc (mg) 0,69 5,1

Manganèse (mg) 0,0172 0,126

Cuivre (mg) 0,052 0,38

Iode (mg) 0,0103 0,076

Sélénium (mg) 0,00192 0,0141

Sodium (mg) 32 237

Potassium (mg) 76 556

Chlorure (mg) 59 430

Vitamines

Vitamine A (UI) 210 1520

Vitamine D (UI) 34 250

Vitamine E (UI) 1,37 10,1

Vitamine K (mg) 0,0062 0,045

Vitamine C (mg) 8,2 61

Thiamine (mg) 0,055 0,4

Riboflavine (mg) 0,062 0,45

Niacine (mg) 0,69 5,1

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,5

Vitamine B6 (mg) 0,041 0,3

Acide folique (mg) 0,011 0,081

Vitamine B12 (mg) 0,00021 0,00152

Biotine (mg) 0,0021 0,0152

Choline (mg) 16,5 121

Inositol (mg) 11,7 86

Carnitine (mg) 1,37 10,1
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Taurine (mg) 4,1 30

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 16,9

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 300 

Osmolarité (mOsm/L) 270

Eau (g/100 mL) 90

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.
Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas recommandées chez les 
nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre 
produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance 
médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. 
Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Nutramigen® 
A+® 

avec LGG®
Poudre 561 g

4 100 mL 
(17,5 bouteilles x 
237 mL/8 oz liq.)

18 mois 2015524

MODE D’EMPLOI 

POUDRE
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène,de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.
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1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir la mesure, 
les biberons, tétines, 
couvercles et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
la poudre. Vissez le 
couvercle du biberon 
et AGITEZ BIEN.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour 
mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases tassées

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation apprêtée à une 
température excédant 40 °C (104 °F), sous peine de limiter les bienfaits de 
la culture LGG®. Une préparation chauffée au four à micro-ondes risque 
de causer de graves brûlures.
Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.
Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

LGG est une marque déposée de Chr. Hansen A/S.
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Nutramigen® A+® 
Préparation hypoallergénique fortement 
hydrolysée et enrichie de fer pour la prise 
en charge alimentaire des nourrissons 
présentant une allergie aux protéines du lait 
de vache, notamment des bébés aux prises 
avec des coliques*. 
* Attribuables à une allergie aux protéines du lait  
de vache

Non casher

INDICATIONS
Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour 
la prise en charge alimentaire des nourrissons présentant une allergie aux 
protéines du lait de vache, notamment des bébés aux prises avec des 
coliques*. Contient de l’ADH (un type d’acide gras oméga 3).
*Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2080

Protéines (g) 1,89 13,9

% du total des calories 11 11

Source : Caséine hydrolysée, mélange d’acides aminés

Glucides (g) 7 51

% du total des calories 41 41

Source (Poudre) : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs 
modifié
Source (Biberon Nursette®) : Sirop de maïs, amidon de maïs modifié

Matières grasses (g) 3,6 26

% du total des calories 48 48

Source : Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), 
huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide 
oléique(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile 
d’organismes unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g) 0,58 4,3

Acide linolénique (g) 0,054 0,4

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

ARA (mg) 23 169

ADH (mg) 11,5 85

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

64
1,59

470
-

Phosphore (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

35
1,13

260
-

Magnésium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

5,4
0,22

40
-

Fer (mg) 1,22 9

Zinc (mg) 0,68 5

Manganèse (mg) 0,0169 0,124

Cuivre (mg) 0,051 0,37

Iode (mg) 0,0101 0,075

Sélénium (mg) 0,00189 0,0139

Sodium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

32
1,38

230
-

Potassium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

74
1,9

550
-

Chlorure (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

58
1,64

430
-

Vitamines

Vitamine A (UI) 200 1490

Vitamine D (UI) 34 250

Vitamine E (UI) 1,35 9,9

Vitamine K (mg) 0,0061 0,045

Vitamine C (mg) 8,1 60

Thiamine (mg) 0,054 0,4

Riboflavine (mg) 0,061 0,45

Niacine (mg) 0,68 5

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,5

Vitamine B6 (mg) 0,041 0,3
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Acide folique (mg) 0,0108 0,08

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00149

Biotine (mg) 0,002 0,0149

Choline (mg) 16,2 119

Inositol (mg) 11,5 85

Carnitine (mg) 1,35 9,9

Taurine (mg) 4,1 30

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1 16,9

Osmolalité (mOsm/kg H2O)
300 (Poudre)

320 (Biberon Nursette®) 

Osmolarité (mOsm/L)
270 (Poudre)

290 (Biberon Nursette®)

Eau (g/100 mL) 90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care 
Professionals. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les etiquettes des produits pour obtenir les plus 
recents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Nutramigen® 
A+®

Poudre 454 g 3300 mL 
(14 bouteilles x 8 oz liq)

18 
mois 1239201

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 

mois 1272691
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MODE D’EMPLOI 

POUDRE
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé. 

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir la mesure, 
les biberons, tétines, 
couvercles et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
la poudre. Vissez le 
couvercle du biberon 
et AGITEZ BIEN.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour 
mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.
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Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.
Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.
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Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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PURAMINO A+® 
Préparation hypoallergénique à base 
d’acides aminés libres (100 %) et enrichie 
de fer pour la prise en charge alimentaire 
des nourrissons et des tout-petits atteints 
d’une forme grave d’allergie aux protéines 
du lait de vache et d’allergies alimentaires 
multiples ou d’autres troubles nécessitant 
une préparation à base d’acides aminés. 

D    

INDICATIONS
Préparation hypoallergénique à base d’acides aminés libres (100 %) et 
enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons et des 
tout-petits atteints d’une forme grave d’allergie aux protéines du lait de 
vache et d’allergies alimentaires multiples ou d’autres troubles nécessitant 
une préparation à base d’acides aminés. Contient de l’ADH (un type 
d’acide gras oméga 3) et de l’huile TCM.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2090

Équivalent protéique (g) 1,89 13,9

% du total des calories 11 11

Source : Prémélange d’acides aminés

Glucides (g) 7,2 53

% du total des calories 42 42

Source : Extraits secs de sirop de maïs, modifié amidon de manioc

Matières grasses (g) 3,6 26

% du total des calories 47 47

Source : Huile de tournesol riche en acide oléique (34,5 %), huile TCM 
(33 %), huile de soya (30 %), ARA et ADH provenant d’un mélange 
d’huile d’organismes unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g) 0,58 4,3

Acide linolénique (g) 0,054 0,4

ARA (mg) 23 169

DHA (mg) 11,5 85

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Octobre 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Minéraux

Calcium (mg) 64 470

Phosphore (mg) 35 260

Magnésium (mg) 7,4 55

Fer (mg) 1,22 9

Zinc (mg) 0,68 5

Manganèse (mg) 0,0169 0,124

Cuivre (mg) 0,051 0,37

Iode (mg) 0,0101 0,075

Sélénium (mg) 0,00189 0,0139

Sodium (mg) 32 230

Potassium (mg) 74 550

Chlorure (mg) 58 430

Vitamines

Vitamines A (UI) 200 1490

Vitamines D (UI) 34 250

Vitamines E (UI) 1,35 9,9

Vitamines K (mg) 0,0061 0,045

Vitamines C (mg) 8,1 60

Thiamine (mg) 0,054 0,4

Riboflavine (mg) 0,061 0,45

Niacine (mg) 0,68 5

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,5

Vitamine B6 (mg) 0,041 0,3

Acide folique (mg) 0,0108 0,08

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00149

Biotine (mg) 0,002 0,0149

Choline (mg) 16,2 119

Inositol (mg) 11,5 85

Carnitine (mg) 1,35 9,9

Taurine (mg) 4,1 30
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Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1 16,9

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 350

Osmolarité (mOsm/L) 320

Eau (g/100 mL) 90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. 
Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements. 

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

PURAMINO 
A+® Poudre 400 g 2900 mL 

(12 bouteilles x 8 oz liq)
15 mois 1233351

MODE D’EMPLOI

POUDRE
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé. 
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1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir la mesure, 
les biberons, tétines, 
couvercles et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
la poudre. Vissez le 
couvercle du biberon 
et AGITEZ BIEN.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour 
mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Pour obtenir Eau bouillie Poudre

Biberon de 65 mL 60 mL (1/4 tasse) 2 mesures rases non tassées

Biberon de 130 mL 120 mL (1/2 tasse) 4 mesures rases non tassées

Biberon de 195 mL 180 mL (3/4 tasse) 6 mesures rases non tassées

Biberon de 260 mL 240 mL (1 tasse) 8 mesures rases non tassées

1 mesure rase non tassée de poudre correspond à 4,5 g. Chaque mesure 
ajoute environ 3 mL à la quantité de préparation apprêtée.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la 
tétée. La préparation apprêtée restant dans le biberon entamé doit être 
jetée dans un délai d’une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.
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PURAMINO A+® JUNIOR
Préparation hypoallergénique à base 
d’acides aminés libres (100 %) et enrichie 
de fer pour la prise en charge alimentaire 
des enfants de plus de 12 mois atteints 
d’une forme grave d’allergie aux protéines 
du lait de vache et d’allergies alimentaires 
multiples ou d’autres troubles nécessitant 
une préparation à base d’acides aminés. 

D    

INDICATIONS
Préparation hypoallergénique à base d’acides aminés libres (100 %) et 
enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des enfants de plus 
de 12 mois atteints d’une forme grave d’allergie aux protéines du lait de 
vache et d’allergies alimentaires multiples ou d’autres troubles nécessitant 
une préparation à base d’acides aminés. Contient de l’ADH (un type 
d’acide gras oméga 3) et de l’huile de TCM.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Calories (kcal/kJ) 100/420 490/2050

Équivalent protéique (g) 2,8 14

% du total des calories 11 11

Source : Prémélange d’acides aminés

Glucides (g) 12 59

% du total des calories 49 49

Source : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié

Matières grasses (g) 4,5 22

% du total des calories 40 40

Source : Huile de tournesol riche en acide oléique (46 %), huile de TCM 
(33 %), huile de soya (20 %), ADH provenant de l’huile d’organismes 
unicellulaires (1,3 %)

Acide linoléique (g) 0,6 2,9

Acide linolénique (g) 0,06 0,3

ARA (mg) 0 0

DHA (mg) 23 113

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Octobre 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.



96

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Minéraux

Calcium (mg) 100 490

Phosphore (mg) 60 290

Magnésium (mg) 16 78

Fer (mg) 1 4.9

Zinc (mg) 0,9 4,4

Manganèse (mg) 0,057 0,28

Cuivre (mg) 0,11 0,54

Iode (mg) 0,015 0,074

Sélénium (mg) 0,0032 0,0157

Chrome (mg) 0,003 0,0147

Potassium (mg) 100 490

Chlorure (mg) 61 300

Vitamines

Vitamines A (UI) 200 990

Vitamines D (UI) 56 270

Vitamines E (UI) 1,79 8,8

Vitamines K (mg) 0,004 0,02

Vitamines C (mg) 10 49

Thiamine (mg) 0,075 0,37

Riboflavine (mg) 0,01 0,49

Niacine (mg) 1 4,9

Acide pantothénique (mg) 0,43 2,1

Vitamine B6 (mg) 0,1 0,49

Acide folique (mg) 0,015 0,074

Vitamine B12 (mg) 0,00025 0,00123

Biotine (mg) 0,0022 0,0108

Choline (mg) 22 108

Inositol (mg) 17 83

Carnitine (mg) 2 9,8

Taurine (mg) 6 29



97

PU
RA

M
IN

O
 A

+
®

 JU
N

IO
R

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1 24

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 570

Osmolarité (mOsm/L) 480

Eau (g/100 mL) 85

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. 
Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez l’étiquette du produit pour obtenir les plus récents 
renseignements. 

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

PURAMINO 
A+® JUNIOR Poudre 400 g 2000 mL 

(8 biberons de 8 oz liq.)
15 mois 2047834

MODE D’EMPLOI
UTILISER SEULEMENT SELON LES DIRECTIVES D’UN PROFESSIONNEL DE LA 
SANTÉ. PURAMINO A+® JUNIOR N’EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE 
COMME UNE PRÉPARATION POUR NOURRISSONS.

MODE D’EMPLOI
ALIMENTATION PAR VOIE ORALE :
Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité 
de poudre à mélanger avec de I’eau pour la consommation‡. II est 
important de suivre les instructions ci-dessous. Dans un contenant 
approprié, mesurer la bonne quantité d’eau à mélanger. Ajouter ensuite 
la quantité requise de poudre PURAMINO A+® JUNIOR. Bien mélanger.
Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêté, ce produit est hautement périssable. 
Servir immédiatement la boisson préparée ou couvrir et conserver au 
réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F). Consommer dans les 24 heures 
suivant la préparation. Bien agiter avant I’utilisation. Ne pas utiliser le 
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produit apprêté s’il est demeuré plus de 2 heures au total sans être 
réfrigéré. Ne pas congeler le produit apprêté. Jeter toute boisson entamée 
non consommée après une heure.
‡Si on vous indique d’utiliser la mesure fournie dans la boîte pour obtenir 
30 kcal/30 mL : Chaque mesure rase non tassée (6,8 g) de poudre 
ajoutée à 30 mL (1 oz liq. US) d’eau donnera environ 35 mL (1,2 oz liq. 
US) de produit apprêté.
Pour obtenir environ 177 mL (environ 6 oz liq. US) de produit apprêté, 
ajouter 5 mesures rases non tassées (34 g) de poudre à 152 mL (5 oz liq. 
US) d’eau. Pour obtenir environ 246 mL (environ 8 oz liq. US) de produit 
apprêté, ajouter 7 mesures rases non tassées (47,6 g) de poudre à 
211 mL (7 oz liq. US) d’eau.
Cette boîte de 400 g de PURAMINO A+® JUNIOR produira 
approximativement 2 L (2,1 pintes US) de boisson à 30 kcal/30 mL.

MISE EN GARDE : Ne pas faire bouillir le produit. Ne pas utiliser de four 
à micro-ondes pour apprêter ou chauffer le produit, car celui-ci risque 
de causer de graves brûlures.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Conserver 
la mesure SÈCHE dans la boîte. Ne pas congeler la poudre et éviter la 
chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (IV).

Références 
1. Fomon SF, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr 
1999;134:11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care 
Professionals. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4. 3. Robbins ST, Meyers R, éd. Infant 
Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities. Chicago, Ill: 
American Dietetic Association; 2011. 4. Telang S, Berseth CL, Ferguson PW, et al. Fortifying fresh human 
milk with commercial powdered human milk fortifiers does not affect bacterial growth during 6 hours 
at room temperature. J Am Diet Assoc. 2005;105:1567-1572



99

Pre
g

e
stim

il ®
 A

+
®

 

Pregestimil® A+® 
Préparation hypoallergénique fortement 
hydrolysée et enrichie de fer pour la prise 
en charge alimentaire des nourrissons 
atteints d’un trouble de malabsorption 
des graisses et pouvant être sensibles 
aux protéines entières. 
Non casher

INDICATIONS
Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer 
pour la prise en charge alimentaire des nourrissons atteints d’un trouble 
de malabsorption des graisses et pouvant être sensibles aux protéines 
entières. Contient de l’ADH (un type d’acide gras oméga 3). 

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2090

Protéines (g) 1,89 14

% du total des calories 11 11

Source : Caséine hydrolysée, mélange d’acides aminés

Glucides (g) 6,9 51

% du total des calories
40 (Poudre)
41 (Biberon 
Nursette®)

40

Source (Poudre) : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs 
modifié
Source (Biberon Nursette®) : Sirop de maïs, amidon de maïs modifié

Matières grasses (g) 3,8 28

% du total des calories
49 (Poudre)
48 (Biberon 
Nursette®)

49

Source (Poudre) : Huile TCM (55 %), huile de soya (35 %), huile de maïs 
(10 %), huile de carthame riche en acide oléique (7,5 %), ARA et ADH 
provenant d’un mélange d’huile d’organismes unicellulaires (2,5 %)
Source (Biberon Nursette®) : Huile TCM (55 %), huile de soya (35 %), 
huile de carthame riche en acide oléique (7,5 %), ARA et ADH 
provenant d’un mélange d’huile d’organismes unicellulaires (2,5 %)

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Acide linoléique (g) 0,64 4,7

Acide linolénique (g)
0,064 (Poudre)
0,081 (Biberon 

Nursette®)
0,48

ARA (mg) 23 170

ADH (mg) 11,5 85

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

64
1,59

470
-

Phosphore (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

35
1,13

260
-

Magnésium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

5,4
0,22

40
-

Fer (mg) 1,22 9

Zinc (mg) 0,68 5

Manganèse (mg) 0,0169 0,125

Cuivre (mg) 0,051 0,38

Iode (mg) 0,0101 0,075

Sélénium (mg) 0,00189 0,014

Sodium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

32
1,38

240
-

Potassium (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

74
1,9

550
-

Chlorure (mg)
(mmol - Biberon Nursette®)

58
1,64

430
-

Vitamines

Vitamine A (UI) 240 1750

Vitamine D (UI) 34 250

Vitamine E (UI) 2,7 20

Vitamine K (mg) 0,0081 0,06

Vitamine C (mg) 8,1 60

Thiamine (mg) 0,054 0,4

Riboflavine (mg) 0,061 0,45
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Niacine (mg) 0,68 5

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,5

Vitamine B6 (mg) 0,041 0,3

Acide folique (mg) 0,0108 0,08

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,0015

Biotine (mg) 0,002 0,015

Choline (mg) 16,2 120

Inositol (mg) 11,5 85

Carnitine (mg) 1,35 10

Taurine (mg) 4,1 30

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)1 16,9

Osmolalité (mOsm/kg H2O)
320 (Poudre)
290 (Biberon 

Nursette®)

Osmolarité (mOsm/L)
280 (Poudre)
260 (Biberon 

Nursette®)

Eau (g/100 mL)
88 (Poudre)
90 (Biberon 
Nursette®)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. 
Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements. 
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FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Pregestimil® 
A+®

Poudre 454 g 3400 mL 
(14 bouteilles x 8 oz liq)

21 mois 1238161

Biberon 
Nursette®

59 
mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1273987

MODE D’EMPLOI

POUDRE
MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car 
la santé de votre bébé en dépend. N’utilisez que selon les instructions 
d’un professionnel de la santé. Une hygiène, une préparation, une 
dilution, un usage ou un entreposage inappropriés peuvent causer 
de sévères dommages. Bien que cette poudre soit conçue pour les 
nourrissons prématurés, les préparations pour nourrissons en poudre 
ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons 
prématurés ou possiblement immunodéprimés, sauf si cela est prescrit 
et supervisé par le médecin de votre bébé. Demandez au médecin de 
votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui. 

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation. Faites 
bouillir la mesure, 
les biberons, tétines, 
couvercles et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faites bouillir 
de l’eau douce 
à forte ébullition 
pendant 2 minutes. 
Laissez refroidir à la 
température ambiante 
avant de mélanger.

3. Versez la quantité 
d’eau refroidie 
appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
la poudre. Vissez le 
couvercle du biberon 
et AGITEZ BIEN.
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Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de 
poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour 
mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Pour obtenir Eau Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases tassées

195 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases tassées

260 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases tassées

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.
Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.
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BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LE 
BIBERON et retirez le 
couvercle.

3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des biberons ouverts est hautement 
périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser le biberon s’il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. 
Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer  
la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Enfamil A+® 2
Préparation de transition à base de lait 
de vache et enrichie de fer pour les 
nourrissons âgés de 6 mois et plus. 

D

INDICATIONS
Préparation de transition à base de lait de vache et enrichie de fer  
pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus. Contient des teneurs  
en calcium, en fer et en protéines adaptée à l’âge. Contient aussi 
de l’ADH (un type d’acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires 
(galacto-oligosaccharides et polydextrose).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2090

Proteines (g) 
1,76 (Poudre & 

Conc)
1,8 (PAS)

12,9

% du total des calories 10 10

Source : Lait écrémé

Glucides (g)
7,3 (Poudre)
7,7 (Conc)
7,1 (PAS)

54

% du total des calories
42 (Poudre & 

PAS)
45 (Conc)

42

Galacto-oligosaccharides (g) 0,2 1,49

Polydextrose (g) 0,2 1,49

Source : Lactose, extraits secs de sirop de maïs, 
galacto-oligosaccharides, polydextrose

Matières grasses (g)
3,6 (Poudre & 

PAS)
3,4 (Conc)

26

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

% du total des calories
48 (Poudre & 

PAS)
45 (Conc)

48

Source : Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g)
0,54 (Poudre)
0,55 (Conc)

0,5 (PAS)
4

Acide linolénique (g)
0,052 (Poudre)
0,047 (Conc)

0,1 (PAS)
0,38

ARA (mg) 23 169

ADH (mg)
11,5 (Poudre & 

Conc)
11 (PAS)

84

Minéraux

Calcium (mg)
132 (Poudre)

80 (Conc)
81 (PAS)

970

Phosphore (mg)
88 (Poudre)
53 (Conc)
54 (PAS)

650

Magnésium (mg)
5,4 (Poudre & 

PAS)
5,5 (Conc)

40

Fer (mg) 1,01 7,4

Zinc (mg)
0,68 (Poudre & 

PAS)
0,65 (Conc)

5

Manganèse (mg)
0,0101 (Poudre & 

PAS)
0,0108 (Conc)

0,074

Cuivre (mg)
0,051 (Poudre & 

PAS)
0,058 (Conc)

0,37
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Iode (mg)
0,0068 (Poudre 

& PAS)
0,0169 (Conc)

0,05

Sélénium (mg)
0,00189 (Poudre 

& PAS)
0,002 (Conc)

0,0139

Sodium (mg)
24 (Poudre & PAS)

27 (Conc)
179

Potassium (mg)
88 (Poudre & 

PAS)
91 (Conc)

650

Chlorure (mg) 54 400

Vitamines

Vitamine A (UI)
200 (Poudre & 

PAS)
210 (Conc)

1490

Vitamine D (UI) 41 300

Vitamine E (UI) 1,35 9,9

Vitamine K (mg) 0,0061 0,045

Vitamine C (mg)
8,1 (Poudre & 

PAS)
5,5 (Conc)

60

Thiamine (mg)
0,054 (Poudre & 

PAS)
0,068 (Conc)

0,4

Riboflavine (mg)
0,095 (Poudre & 

PAS)
0,088 (Conc)

0,7

Niacine (mg)
0,68 (Poudre & 

PAS)
0,71 (Conc)

5

Acide pantothénique (mg) 0,34 2,5

Vitamine B6 (mg)
0,041 (Poudre & 

PAS)
0,043 (Conc)

0,3
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Acide folique (mg)
0,0108 (Poudre 

& PAS)
0,0128 (Conc)

0,079

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,00149

Biotine (mg) 0,002 0,0149

Choline (mg) 16,2 119

Inositol (mg)
4,1 (Poudre & 

PAS)
12,2 (Conc)

30

Carnitine (mg) 1,35 9,9

Taurine (mg)
4,5 (Poudre)
3,5 (Conc)
3,8 (PAS)

30

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1

17,6 (Poudre)
16,8 (Conc)
16,6 (PAS)

Osmolalité (mOsm/kg H2O)
270 (Poudre)
280 (Conc)
250 (PAS)

Osmolarité (mOsm/L)
240 (Poudre)
250 (Conc)
230 (PAS)

Eau (g/100 mL)
89 (Poudre)
90 (Conc & 

PAS)
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Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14. 2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. 
Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements. 

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil® 
A+® 2

Poudre 550 g 4000 mL 
(17 bouteilles x 8 oz liq)

18 mois 2014690

Poudre 992 g 7300 mL 
(31 bouteilles x 8 oz liq)

18 mois 2014689

Concentré 385 
mL

770 mL 
(3 bouteilles x 8 oz liq)

12 mois 2015336

Prêt à 
servir

237 
mL

237 mL 
(1 bouteille x 8 oz liq)

12 mois 2050852

MODE D’EMPLOI

POUDRE
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
lors de l’apprêtement de la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée 
pour lui. Demandez au médecin de votre bébé s’il est nécessaire d’utiliser 
de l’eau bouillie et refroidie pour apprêter la préparation et de faire 
bouillir la mesure, les ustensiles, les biberons et les tétines propres avant de 
les utiliser. 
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1. Lavez bien les mains 
avec du savon et de 
l’eau avant d’apprêter 
la préparation.

2. Verser la quantité 
d’eau dans la 
bouteille. Ajouter la 
poudre.

3. Recouvrir la bouteille 
de son couvercle et 
BIEN AGITER.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau et de poudre à utiliser. 
Servez-vous de la mesure fournie dans le contenant/la boite pour mesurer 
la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans le contenant/le sachet.

Pour obtenir Eau Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase non tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases non tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases non tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures. 

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.

CONTENANT: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à 
la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer 
hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque 
utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu 
dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le 
contenant. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons 
Enfamil A+® 2 seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et 
prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement 
propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l’essuyer avec un 
chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l’ouverture d’un nouveau 
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sachet, conserver l’autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date 
limite d’utilisation jusqu’à l’utilisation complète du sachet.

BOÎTE: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la 
température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets 
de rechange peuvent être utilisés avec les contenants d’Enfamil A+® 2 
réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets 
et les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur 
contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation 
pour nourrissons Enfamil A+® 2 seulement.Pour préserver la fraîcheur de 
la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant 
entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis 
l’essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l’ouverture 
d’un nouveau sachet, conserver l’autocollant sur lequel figurent le code 
de lot et la date limite d’utilisation jusqu’à l’utilisation complète du sachet.

CONCENTRÉ
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
lors de l’apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utiliser selon les 
instructions de votre médecin.

1. Bien se laver les 
mains avec de 
l’eau et du savon 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. Nettoyez le dessus 
de la boîte, AGITEZ 
BIEN la boîte et 
ouvrez-la.

3. Versez la quantité 
d’eau appropriée dans 
le biberon. Ajoutez 
une quantité égale 
de liquide concentré. 
Vissez le couvercle du 
biberon et AGITEZ BIEN.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures. 

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation 
apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation 
apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. 
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Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la 
tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.
Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

PRÊT À SERVIR
Bien agiter avant d’ouvrir. Retirer le sceau protecteur autour du couvercle 
de la bouteille, retirer le couvercle et I’opercule en aluminium et servir. 
Réfrigérer après I’ouverture et utiliser dans les 48 heures. 

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures. 

Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives 
du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation 
convient le mieux à votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé 
s’il est nécessaire de faire bouillir les ustensiles, les biberons et les tétines 
propres avant de les utiliser. 

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. AGITEZ BIEN LA 
BOUTEILLE, enlevez 
 le sceau protecteur 
autour du couvercle, 
puis retirez le couvercle 
et I’opercule en 
aluminium.

3. Fixez une TÉTINE (non 
incluse) ou demandez 
au médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
I’eau avant I’utilisation.
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Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation 
apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir 
et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte ou le biberon 
préparé s’ils sont demeurés plus de 2 heures sans être réfrigérés. Ne pas 
congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter 
toute préparation non-consommée après une heure.
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Enfamil® 2
Préparation de transition pour nourrissons 
à base de lait de vache et enrichie de fer 
conçue pour les nourrissons âgés de 6 mois 
et plus.

D

INDICATIONS
Préparation de transition pour nourrissons à base de lait de vache et 
enrichie de fer conçue pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2100

Protéines (g) 1,7 13

% du total des calories 10 10

Source : Lait écrémé

Glucides (g) 7,4 55

% du total des calories 45 45

Source : Lactose, sirop de maïs

Matières grasses (g) 3,4 25

% du total des calories 45 45

Source : Oléine d’huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de 
noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %) 

Acide linoléique (g) 0,55 4,1

Acide linolénique (g) 0,06 0,4

Minéraux

Calcium (mg) 80 600

Phosphore (mg) 52 390

Magnésium (mg) 5,5 41

Fer (mg) 1,2 9

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Septembre 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL 
dilution normale

par 100 g 
de poudre

Zinc (mg) 0,6 4,8

Manganèse (mg) 0,01 0,06

Cuivre (mg) 0,06 0,4

Iode (mg) 0,011 0,08

Sélénium (mg) 0,002 0,02

Sodium (mg) 23 175

Potassium (mg) 90 680

Chlorure (mg) 60 450

Vitamines

Vitamine A (UI) 208 1560

Vitamine D (UI) 40 300

Vitamine E (UI) 1,3 10

Vitamine K (mg) 0,006 0,05

Vitamine C (mg) 5,5 41

Thiamine (mg) 0,07 0,5

Riboflavine (mg) 0,07 0,5

Niacine (mg) 0,7 5,3

Acide pantothénique (mg) 0,3 2,5

Vitamine B6 (mg) 0,04 0,3

Acide folique (mg) 0,01 0,1

Vitamine B12 (mg) 0,0002 0,0015

Biotine (mg) 0,002 0,02

Choline (mg) 11 80

Inositol (mg) 12 90

Carnitine (mg) - -

Taurine (mg) 4 30
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Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 16,6

Osmolalité (mOsm/kg H2O) n.d.

Osmolarité (mOsm/L) n.d.

Eau (g/100 mL) 91

- = n’en contient pas

n.d. = non disponible

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques 
d’infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne 
peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des 
conditions strictes de préparation, de conservation et d’utilisation2. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14. 

2. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. Atlanta, 
GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil® 
2 Poudre 900 g 6800 mL 

(29 bouteilles x 8 oz liq)
36 mois 1274013

MODE D’EMPLOI

POUDRE
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage 
lors de l’apprêtement de la préparation pour nourrissons. Les préparations 
en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être 
données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en 
cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. 
Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée 
pour lui. Demandez au médecin de votre bébé s’il est nécessaire d’utiliser 
de l’eau bouillie et refroidie pour apprêter la préparation et de faire 
bouillir la mesure, les ustensiles, les biberons et les tétines propres avant de 
les utiliser.
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1. Lavez bien les mains 
avec du savon et de 
l’eau avant d’apprêter 
la préparation.

2. Verser la quantité 
d’eau dans la 
bouteille. Ajouter la 
poudre.

3. Recouvrir la bouteille 
de son couvercle et 
BIEN AGITER.

Utiliser le tableau ci-dessous pour les proportions indiquées d’eau et de 
poudre. Utiliser la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre.
Conserver la mesure SÈCHE dans cette boîte.

Pour obtenir Eau Poudre

60 mL biberon 60 mL (1/4 tasse) 1 mesure rase non tassée

120 mL biberon 120 mL (1/2 tasse) 2 mesures rases non tassées

180 mL biberon 180 mL (3/4 tasse) 3 mesures rases non tassées

240 mL biberon 240 mL (1 tasse) 4 mesures rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la 
préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures. 

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est 
hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver 
au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 
24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée 
plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la 
préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation 
non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.
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Eau stérile Enfamil® 
Eau stérile pour voie orale seulement.

Ingrédients parèves; installations laitières utilisées

INDICATIONS
Eau pour voie orale seulement. 

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Eau stérile 
Enfamil® 

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1215250

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des 
produits pour obtenir les plus récents renseignements.

MODE D’EMPLOI
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter des aliments pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. Retirez le couvercle. 3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de votre 
bébé s’il est nécessaire 
de faire bouillir une 
tétine propre dans 
l’eau avant l’utilisation.

Après ouverture, servir immédiatement ou replacer le couvercle et 
conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 24 heures. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de 
la tétée. Jeter toute portion inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer l’eau, 
car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser pour l’alimentation parentérale 
(intraveineuse).

Cette eau est préte à consommer comme eau de boisson ou à d’autres 
fins orales selon les instructions de votre médecin.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.
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Eau glucosée à 5 % 
Enfamil® 
Eau glucosée à 5 %.  
Pour voie orale seulement.

Ingrédients parèves; installations laitières utilisées

INDICATIONS
Eau glucosée à 5 %. Pour voie orale seulement.

NUTRIMENTS

Valeur nutritive Par Biberon Nursette® (59 mL)

Calories 10

Lipides 0 g

Glucides 3 g

Sucres 3 g

Protéines 0 g

Source : négligeable de sodium, de fibres, de vitamines A et C, de calcium 
et de fer.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative 

de produit 
apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Eau 
Glucosée 
à 5 % 
Enfamil®

Biberon 
Nursette® 59 mL 59 mL (2 oz liq) 12 mois 1216351

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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MODE D’EMPLOI
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en 
matière d’hygiène, de préparation, d’usage et d’entreposage au moment 
d’apprêter des aliments pour nourrissons. Utilisez selon les directives du 
médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque biberon pour voir s’il a été endommagé.

1. Lavez-vous bien 
les mains avec du 
savon et de l’eau 
avant d’apprêter la 
préparation.

2. Retirez le couvercle. 3. Fixez une TÉTINE 
JETABLE (non incluse) 
ou demandez au 
médecin de son bébé 
s’il est nécessaire de 
faire bouillir une tétine 
propre dans l’eau 
avant l’utilisation.

Après ouverture, servir immédiatement ou replacer le couvercle et 
conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un 
maximum de 24 heures. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de 
la tétée. Jeter toute portion inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer l’eau, 
car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les biberons non ouverts à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser pour l’alimentation parentérale 
(intraveineuse).

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU 
ABSENTE.



Tout-Petits

Date de l’impression 08/2019 – Veuillez vous  
référer au Guide des produits en ligne de  
Mead Johnson Nutrition pour obtenir les  
renseignements de produit les plus à jour  
(http://medical.enfamil.ca/fr).
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Enfagrow A+® 
Supplément nutritionnel à base de lait  
de vache conçu pour les tout-petits  
âgés de 12 à 36 mois. 

D

INDICATIONS
Supplément nutritionnel à base de lait de vache conçu pour les tout-
petits âgés de 12 à 36 mois. Renferme 23 vitamines et minéraux, y compris 
des taux de calcium et de fer adaptés à l’âge, ainsi que de l’ADH 
(un type d’acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-
oligosaccharides et polydextrose).

NUTRIMENTS

Analyse

par portion 
de 200 mL 

reconstituée 
(36 g ou 3 mesures 

rases de poudre 
non tassée)

Teneur par 
portion (Prête  

à boire)

Calories (kcal/kJ) 160 / 676 160/676

Protéines (g) 6,4 6,4

Matières grasses (g) 6,3 5,2

Acide linoléique (g) 0,9 0,8

Acide linolénique (g) 0,1 0,1

Acides lipides saturés (g) 2,6 2,1

ADH (mg) 26 26

Glucides (g) 20 22

Galacto-oligosaccharides (g) 0,4 0,4

Polydextrose (g) 0,4 0,4

Sodium (mg) 80 95

Potassium (mg) 300 300

Vitamine A (ÉR) 250 177

Vitamine D (mg) 0,0009 0,0009

Vitamine E (mg) 1,81 1,81

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse

par portion 
de 200 mL 

reconstituée 
(36 g ou 3 mesures 

rases de poudre 
non tassée)

Teneur par 
portion (Prête  

à boire)

Vitamine C (mg) 10 10

Thiamine (mg) 0,3 0,3

Riboflavine (mg) 0,36 0,36

Niacine (ÉN) 5,8 5,4

Acide pantothénique (mg) 1,13 1,13

Vitamine B6 (mg) 0,36 0,36

Folacine (mg) 0,057 0,057

Vitamine B12 (mg) 0,00032 0,0002

Biotine (mg) 0,03 0,03

Calcium (mg) 250 220

Phosphore (mg) 187 187

Magnésium (mg) 38 38

Fer (mg) 2,5 2,5

Zinc (mg) 2,6 2,6

Manganèse (mg) 0,86 0,86

Cuivre (mg) 0,3 0,3

Iode (mg) 0,04 0,04

Chlore (mg) 180 180

% de la valeur quotidienne

Enfants de  
moins de 2 ans

Enfants de  
2 ans et plus

Calcium
50 % (Poudre)

40 % (Prête à boire)
25 % (Poudre)

20 % (Prête à boire)

Fer
35 % (Poudre)

40 % (Prête à boire)
20 %

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.
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FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfagrow 
A+®  

(vanille)

Poudre 680 g 19 x 200 mL 12 mois 2015852

Prête à 
boire

237 
mL

237 mL 
(1 bouteille x 8 oz liq)

12 mois 2053715

Enfagrow 
A+®  

(saveur  
de lait)

Poudre 680 g 19 x 200 mL 12 mois 2015854

Prête à 
boire

237 
mL

237 mL 
(1 bouteille x 8 oz liq)

12 mois 2053714

MODE D’EMPLOI

POUDRE
Enfagrow A+® est destiné aux enfants de 1 à 3 ans et n’est pas destiné 
aux enfants de moins d’un an.

1. Pour préparer 
1 portion (200 mL), 
ajouter 3 mesures 
rases de poudre non 
tassée à 175 mL d’eau 
tiède.

2. Mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une 
consistance lisse.

3. Réfrigérer et utiliser 
dans les 48 heures.

Conservation : Après son ouverture, la boîte doit être bien couverte et 
conservée à la température de la pièce dans un endroit sec. Conserver  
la mesure SÈCHE dans cette boîte.
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PRÊTE À BOIRE
Bien agiter avant d’ouvrir. Retirer le sceau protecteur autour du couvercle 
de la bouteille, retirer le couvercle et I’opercule en aluminium et servir. 
Réfrigérer après I’ouverture et utiliser dans les 48 heures.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer le 
produit, car celui-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la 
lumière. Ne pas congeler.



Médicale

Date de l’impression 08/2019 – Veuillez vous  
référer au Guide des produits en ligne de  
Mead Johnson Nutrition pour obtenir les  
renseignements de produit les plus à jour  
(http://medical.enfamil.ca/fr).
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Portagen® 
Préparation à base de protéines de lait 
avec triglycérides à chaîne moyenne (TCM) 
destinée aux enfants et aux adultes.

D

INDICATIONS
Préparation à base de protéines de lait avec triglycérides à chaîne 
moyenne (TCM) destinée aux enfants et aux adultes.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 101/420 470/1970

Protéines (g) 3,7 17

% du total des calories 14 14

Source: Caséinate de sodium

Glucides (g) 11,6 54

% du total des calories 46 46

Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre

Matières grasses (g) 4,7 22

% du total des calories 40 40

Source: Huile TCM (87 %), huile de maïs (13 %)

Acide linoléique (g) 0,28 1,3

Minéraux

Calcium (mg) 95 440

Phosphore (mg) 71 330

Magnésium (mg) 21 96

Fer (mg) 1,89 8,8

Zinc (mg) 0,95 4,4

Manganèse (mg) 0,127 0,59

Cuivre (mg) 0,159 0,74

Iode (mg) 0,0071 0,033

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Sélénium (mg) - -

Sodium (mg) 52 240

Potassium (mg) 127 590

Chlorure (mg) 86 400

Vitamines

Vitamine A (UI) 340 1560

Vitamine D (UI) 28 130

Vitamine E (UI) 1,59 7,4

Vitamine K (mg) 0,008 0,037

Vitamine C (mg) 3,9 18

Thiamine (mg) 0,08 0,37

Riboflavine (mg) 0,095 0,44

Niacine (mg) 1,05 4,9

Acide pantothénique (mg) 0,54 2,5

Vitamine B6 (mg) 0,105 0,49

Acide folique (mg) 0,0101 0,047

Vitamine B12 (mg) 0,00032 0,0015

Biotine (mg) 0,0039 0,018

Choline (mg) 1,35 63

Inositol (mg) nd nd

Carnitine (mg) 2,9 13,3

Taurine (mg) - -

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 31

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 350

Osmolarité (mOsm/L) 300

Eau (g/100 mL) 87

– = n’en contient pas
nd = non indiquée

Portagen® devrait être utilisé seulement sous la supervision d’un médecin ou d’un diététiste.

Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. S’il doit être utilisé à long terme, il faudrait 
envisager la prise de suppléments d’acides gras essentiels et de minéraux en ultratraces.
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1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.
Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Portagen® Poudre 410 g 2,1 L @ 30 kcal/30 mL 24 mois 2032499

MODE D’EMPLOI

UTILISER SELON LES INSTRUCTIONS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE 
DIÉTÉTISTE.

LA POUDRE PORTAGEN® N’EST PAS CONÇUE POUR SERVIR DE PRÉPARATION 
POUR NOURRISSONS. La poudre Portagen® est une source de protéines, 
lipides et glucides facile à digérer qui peut être servie en tant que 
supplément nutritif sous forme de breuvage.

La poudre Portagen® n’est pas conçue en tant que seule source 
nutritionnelle. Pour l’usage prolongé, un supplément d’acides gras 
essentiels et des minéraux à l’état d’ultra-trace devrait être considéré. 
N’utiliser que selon les directives de votre médecin.

MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, 
car la santé du consommateur en dépend. N’utiliser que selon les 
instructions d’un professionnel de la médecine. Une hygiène, une 
préparation, une dilution, un usage ou un entreposage inappropriés 
peuvent causer de sévères dommages. Les préparations alimentaires 
en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies 
à des nourrissons prématurés ou à des personnes possiblement 
immunodéprimés sauf si cela est prescrit et supervisé par un 
professionnel de la médecine.

• Pour 946 mL (32 oz liq. US) de produit apprêté, ajouter 1 2/3 tasses  
de poudre tassée à niveau (204 g) à 790 mL (27 oz liq. US) d’eau.*

• Pour approximativement 131 mL (4,5 oz liq. US) de produit apprêté, 
ajouter 3 mesures rases tassées (28,2 g) à 110 mL (3,5 oz liq. US) 
d’eau.*
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• Les deux préparations fourniront 30 kcal / 30 mL de produit apprêté. 
Pour d’autres quantités, suivre les directives de votre médecin.

• Verser la quantité d’eau désirée dans un récipient approprié. Ajouter 
la poudre et mélanger vigoureusement jusqu’au mélange complet.

Le défaut de suivre ces instructions pourrait causer de sévères 
dommages. Une fois apprêté, le produit est hautement périssable. Servir 
immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) 
pour un maximum de 24 heures. Bien agiter avant chaque usage. Le 
produit apprêté ne doit pas être utilisé s’il est demeuré plus de 2 heures 
sans être réfrigéré. Ne pas congeler le produit apprêté. Ne pas réfrigérer 
le contenant après qu’il a été entamé. Le produit apprêté restant dans le 
contenant entamé doit être jeté dans un délai d’une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température de la 
pièce. Après son ouverture, la boîte doit être recouverte hermétiquement, 
conservée dans un endroit sec et utilisée dans un délai d’un mois. Ne pas 
congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

*Les mesures en mL sont les plus précises pour ce qui est d’atteindre la densité calorique cible; les 
valeurs en oz liq. US sont des approximations et sont calculées à l’aide de facteurs de conversion 
américains.
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Solution orale  
Enfamil® Enfalyte® 
pour le maintien de 
l’équilibre électrolytique
Solution orale pour le maintien de l’équilibre 
électrolytique. Léger arôme de cerise.

Ingredients parèves; installations laitières utilisées

INDICATIONS
Solution orale pour le maintien de l’équilibre électrolytique. Favorise 
l’absorption liquidienne.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL

Calories (kcal/kJ) 12,6/53

Protéines (g) 0

Glucides (g) 3,2

% du total des calories 100

Source : Extraits secs de sirop de maïs (94 %), citrates (6 %)

Matières grasses (g) 0

Électrolytes

Sodium (mg)
(mmol)

115
5

Potassium (mg)
(mmol)

98
2,5

Chlorure (mg)
(mmol)

160
4,5

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 12

Osmolalité (mOsm/kg H2O) 200

Osmolarité (mOsm/L) 200

Eau (g/100 mL) 98

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Durée 
de 

conser- 
vation 

N°
d’article

Solution orale 
Enfamil® Enfalyte®

Biberon 
Nursette® 177 mL 12 mois 2021478
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Métaboliques

Date de l’impression 08/2019 – Veuillez vous  
référer au Guide des produits en ligne de  
Mead Johnson Nutrition pour obtenir les  
renseignements de produit les plus à jour  
(http://medical.enfamil.ca/fr).
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Phenyl-Free® 1
Préparation sans phénylalanine, enrichie de 
fer avec de l’ADH et de l’ARA destinée aux 
nourrissons et aux jeunes enfants chez qui on 
a confirmé la présence de phénylcétonurie 
(PCU).

INDICATIONS
Préparation sans phénylalanine, enrichie de fer avec de l’ADH et de l’ARA 
destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants chez qui on a confirmé la 
présence de phénylcétonurie (PCU).

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2090

Équivalent protéique (g) 2,2 16,2

% du total des calories 13 13

Source: Mélange d’acides aminés

Glucides (g) 6,9 51

% du total des calories 40 40

Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre

Matières grasses (g) 3,5 26

% du total des calories 47 47

Source: Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g) 0,54 4

Acide linolénique (g) 0,046 0,34

ARA (mg) 24 175

ADH (mg) 11,9 88

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

89
2,2

660
16,5

Phosphore (mg) 
(mmol)

59
1,92

440
14,2

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Magnésium (mg) 
(mmol)

8,9
0,37

66
2,7

Fer (mg) 1,3 9,6

Zinc (mg) 1,16 8,6

Manganèse (mg) 0,051 0,38

Cuivre (mg) 0,116 0,86

Iode (mg) 0,0103 0,076

Sélénium (mg) 0,0019 0,0141

Sodium (mg) 
(mmol)

32
1,41

240
10,4

Potassium (mg) 
(mmol)

76
1,93

560
14,3

Chlorure (mg) 
(mmol)

58
1,64

430
12,1

Vitamines

Vitamine A (UI) 210 1520

Vitamine D (UI) 51 380

Vitamine E (UI) 1,35 10

Vitamine K (mg) 0,0054 0,044

Vitamine C (mg) 8,1 60

Thiamine (mg) 0,135 1

Riboflavine (mg) 0,135 1

Niacine (mg) 1,35 10

Acide pantothénique (mg) 0,51 3,8

Vitamine B6 (mg) 0,135 1

Acide folique (mg) 0,0135 0,1

Vitamine B12 (mg) 0,00027 0,002

Biotine (mg) 0,0051 0,038

Choline (mg) 16,7 124

Inositol (mg) 11,6 86

Carnitine (mg) 6,9 51

Taurine (mg) 4,1 30
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Autres caractéristiques 

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 19,5

Osmolalité (mOsm/kg H2O)* 350

Osmolarité (mOsm/L)* 320

Eau (g/100 mL) 90

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés 
sous la supervision directe et constante d’un médecin ou d’un diététiste spécialisé en troubles 
métaboliques.

Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d’assurer une bonne croissance, il est 
important de prendre suffisamment de phénylalanine en consommant aussi d’autres aliments qui 
contiennent cet acide aminé en fonction des besoins. Les préparations en poudre ne sont pas 
stériles. 

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Phenyl-
Free® 1 Poudre 454 g

La quantité obtenue 
ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

18 mois 2001922

MODE D’EMPLOI
La préparation Phenyl-Free® 1 de Mead Johnson ne doit servir qu’à 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a 
confirmé la présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et 
constante d’un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Afin d’assurer une bonne croissance, il est important de fournir 
suffisamment de phénylalanine en offrant aussi des aliments qui 
contiennent cet acide aminé, selon les besoins. Les professionnels de 
la santé doivent superviser attentivement et constamment l’emploi 
de Phenyl-Free® 1 avec d’autres aliments et liquides et ajuster 
l’alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de 
sang.
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INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L’UTILISATION
Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d’hygiène, de 
préparation, de dilution, d’utilisation et de conservation qui s’imposent au 
moment d’apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont 
pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés 
ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et 
sous la surveillance du médecin qui s’occupe de votre bébé.

1. Laver bien les 
mains. Faire bouillir 
les bouteilles, tétines, 
bagues et ustensiles 
dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faire bouillir 
de l’eau fraîche 
à forte ébullition 
pour 2 minutes. 
Laisser refroidir à 
la température de 
la pièce avant de 
mélanger.

3. Verser la quantité 
désirée d’eau refroidie 
dans la bouteille. 
Ajouter la poudre. 
Recouvrir la bouteille 
de son couvercle et 
BIEN AGITER.

Le médecin qui s’occupe de votre bébé vous indiquera les quantités 
d’eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d’eau nécessaire dans 
le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et 
agitez vigoureusement. 

*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 4,5 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter 
rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la 
conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 
24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n’a pas 
été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation 
apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en 
raison du risque de brûlures graves.
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CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir 
hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et 
les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter 
la chaleur excessive. 

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
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Phenyl-Free® 2
Préparation en poudre sans phénylalanine 
destinée à l’alimentation des enfants et 
des adultes (3 ans et plus) atteints de 
phénylcétonurie. 

INDICATIONS
Préparation en poudre sans phénylalanine destinée à l’alimentation des 
enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 85/360 410/1720

Protéines (g) 4,6 22

% du total des calories 22 22

Source: Mélange d’acides aminés

Glucides (g) 12,4 60

% du total des calories 59 59

Source: Sucre, extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié

Matières grasses (g) 1,78 8,6

% du total des calories 19 19

Source: Huile de soya

Acide linoléique (g) 0,87 4,2

Acide linolénique (g) 0,108 0,52

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

151
3,8

730
18,2

Phosphore (mg) 
(mmol)

151
4,9

730
24

Magnésium (mg) 
(mmol)

34
1,39

163
6,7

Fer (mg) 2,5 12,2

Zinc (mg) 2,5 12,2

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Manganèse (mg) 0,27 1,31

Cuivre (mg) 0,25 1,22

Iode (mg) 0,013 0,063

Sélénium (mg) 0,006 0,029

Sodium (mg) 
(mmol)

126
5,5

610
27

Potassium (mg) 
(mmol)

230
5,8

1100
28

Chlorure (mg) 
(mmol)

178
5

860
24

Vitamines

Vitamine A (UI) 300 1430

Vitamine D (UI) 60 290

Vitamine E (UI) 2 9,8

Vitamine K (mg) 0,0085 0,041

Vitamine C (mg) 10,1 49

Thiamine (mg) 0,25 1,22

Riboflavine (mg) 0,2 0,98

Niacine (mg) 4,6 22

Acide pantothénique (mg) 1,01 4,9

Vitamine B6 (mg) 0,2 0,98

Acide folique (mg) 0,072 0,35

Vitamine B12 (mg) 0,0005 0,0024

Biotine (mg) 0,0101 0,049

Choline (mg) 20 98

Inositol (mg) 10,1 49

Carnitine (mg) 10,1 49

Taurine (mg) 10,1 49

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 47

Osmolalité (mOsm/kg H2O)* 920

Osmolarité (mOsm/L)* 790

Eau (g/100 mL) 86
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Utiliser seulement selon les directives d’un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu’elles ne contiennent pas de 
phénylalanine, un acide aminé essentiel.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Phenyl-
Free® 2 Poudre 454 g

La quantité obtenue 
ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

24 mois 1281335

MODE D’EMPLOI
La préparation Phenyl-Free® 2 de Mead Johnson ne doit servir qu’à 
l’alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la 
présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et constante 
d’un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Une supervision médicale constante et des analyses de sang 
fréquentes sont exigées. Il faut compléter Phenyl-Free® 2 avec d’autres 
sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant 
fournir suffisamment de phénylalanine pour répondre aux besoins 
nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d’emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera 
la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l’eau pour la 
consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.
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Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d’eau à 
mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de Phenyl-Free® 2. Bien 
mélanger. Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir 
et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. 
Mélanger avant de boire.

*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 14,4 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
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Phenyl-Free® 2 HP
Préparation en poudre riche en protéines et 
sans phénylalanine destinée à l’alimentation 
des enfants et des adultes (3 ans et plus) 
atteints de phénylcétonurie.

INDICATIONS
Préparation en poudre riche en protéines et sans phénylalanine destinée 
à l’alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de 
phénylcétonurie.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 85/360 390/1630

Protéines (g) 8,6 40

% du total des calories 41 41

Source: Mélange d’acides aminés

Glucides (g) 9,5 44

% du total des calories 44 44

Source: Sucre, extraits secs de sirop de maïs, mélange d’acides 
aminés, amidon de maïs modifié

Matières grasses (g) 1,36 6,3

% du total des calories 15 15

Source: Huile de soya

Acide linoléique (g) 0,65 3

Acide linolénique (g) 0,082 0,38

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

210
5,3

980
24

Phosphore (mg) 
(mmol)

210
6,8

980
32

Magnésium (mg) 
(mmol)

63
2,6

290
11,9

Fer (mg) 3,4 15,7

Zinc (mg) 3,4 15,7
Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Manganèse (mg) 0,34 1,57

Cuivre (mg) 0,34 1,57

Iode (mg) 0,0108 0,05

Sélénium (mg) 0,0078 0,036

Sodium (mg) 
(mmol)

89
3,9

410
17,8

Potassium (mg) 
(mmol)

250
6,5

1180
30

Chlorure (mg) 
(mmol)

210
6

980
28

Vitamines

Vitamine A (UI) 420 1960

Vitamine D (UI) 84 390

Vitamine E (UI) 2,5 11,8

Vitamine K (mg) 0,011 0,051

Vitamine C (mg) 13,6 63

Thiamine (mg) 0,34 1,57

Riboflavine (mg) 0,28 1,29

Niacine (mg) 6,3 29

Acide pantothénique (mg) 1,36 6,3

Vitamine B6 (mg) 0,28 1,29

Acide folique (mg) 0,102 0,47

Vitamine B12 (mg) 0,00067 0,0031

Biotine (mg) 0,0136 0,063

Choline (mg) 14,5 67

Inositol (mg) 13,6 63

Carnitine (mg) 7,8 36

Taurine (mg) 13,6 63

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 72

Osmolalité (mOsm/kg H2O)* 1240

Osmolarité (mOsm/L)* 1070

Eau (g/100 mL) 86
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Utiliser seulement selon les directives d’un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu’elles ne contiennent pas de 
phénylalanine, un acide aminé essentiel.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements. 

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Phenyl-
Free® 2 
HP

Poudre 454 g
La quantité obtenue 

ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

24 mois 1281334

MODE D’EMPLOI
La préparation Phenyl-Free® 2 HP de Mead Johnson ne doit servir qu’à 
l’alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la 
présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et constante 
d’un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Une supervision médicale constante et des analyses de sang 
fréquentes sont exigées. Il faut compléter Phenyl-Free® 2HP avec 
d’autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides 
pouvant fournir suffisamment de phénylalanine pour répondre aux 
besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d’emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera 
la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l’eau pour la 
consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d’eau à 
mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de Phenyl-Free® 2 
HP. Bien mélanger. Consommer immédiatement la boisson apprêtée 
ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la 
préparation. Mélanger avant de boire.
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*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 15,1 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans 
un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. 

Il ne faut pas congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
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TYROS 1
Préparation sans tyrosine ni phénylalanine 
et enrichie de fer avec de l’ADH et de l’ARA 
destinée aux nourrissons et aux jeunes 
enfants atteints de tyrosinémie de type I et 
de type II.

INDICATIONS
Préparation sans tyrosine ni phénylalanine et enrichie de fer avec de 
l’ADH et de l’ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints 
de tyrosinémie de type I et de type II.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2090

Équivalent protéique (g) 2,3 16,7

% du total des calories 13 13

Source: Mélange d’acides aminés 

Glucides (g) 6,9 51

% du total des calories 40 40

Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre

Matières grasses (g) 3,5 26

% du total des calories 47 47

Source: Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g) 0,54 4

Acide linolénique (g) 0,046 0,34

ARA (mg) 24 175

ADH (mg) 11,9 88

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

89
2,2

660
16,5

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Phosphore (mg) 
(mmol)

59
1,92

440
14,2

Magnésium (mg) 
(mmol)

8,9
0,37

66
2,7

Fer (mg) 1,3 9,6

Zinc (mg) 1,16 8,6

Manganèse (mg) 0,051 0,38

Cuivre (mg) 0,116 0,86

Iode (mg) 0,0103 0,076

Sélénium (mg) 0,0019 0,0141

Sodium (mg) 
(mmol)

32
1,41

240
10,4

Potassium (mg) 
(mmol)

82
2,1

610
15,6

Chlorure (mg) 
(mmol)

58
1,64

430
12,1

Vitamines

Vitamine A (UI) 210 1520

Vitamine D (UI) 51 380

Vitamine E (UI) 1,35 10

Vitamine K (mg) 0,0054 0,044

Vitamine C (mg) 8,1 60

Thiamine (mg) 0,135 1

Riboflavine (mg) 0,135 1

Niacine (mg) 1,35 10

Acide pantothénique (mg) 0,51 3,8

Vitamine B6 (mg) 0,135 1

Acide folique (mg) 0,0135 0,1

Vitamine B12 (mg) 0,00027 0,002

Biotine (mg) 0,0051 0,038

Choline (mg) 16,7 124

Inositol (mg) 11,6 86

Carnitine (mg) 6,8 50

Taurine (mg) 4,1 30
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Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 20

Osmolalité (mOsm/kg H2O)* 360

Osmolarité (mOsm/L)* 320

Eau (g/100 mL) 90

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés 
sous la supervision directe et constante d’un médecin ou d’un diététiste spécialisé en troubles 
métaboliques.

Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d’assurer une bonne croissance, il est 
important de prendre suffisamment de phénylalanine et de tyrosine en mangeant aussi des aliments 
qui en contiennent.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements. 

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

TYROS 1 Poudre 454 g
La quantité obtenue 

ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

18 mois 2001957

MODE D’EMPLOI
La préparation TYROS 1 de Mead Johnson ne doit servir qu’à 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants atteints de 
tyrosinémie, sous la supervision directe et constante d’un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Afin d’assurer une bonne croissance, il est important de fournir 
suffisamment de phénylalanine et de tyrosine en offrant aussi des 
aliments qui contiennent ces acides aminés, selon les besoins. 
Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et 
constamment l’emploi de TYROS 1 avec d’autres aliments et liquides 
et ajuster l’alimentation en fonction des résultats de fréquentes 
analyses de sang.
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INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L’UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d’hygiène, de 
préparation, de dilution, d’utilisation et de conservation qui s’imposent au 
moment d’apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont 
pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés 
ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et 
sous la surveillance du médecin qui s’occupe de votre bébé.

1. Laver bien les 
mains. Faire bouillir 
les bouteilles, tétines, 
bagues et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faire bouillir 
de l’eau fraîche 
à forte ébullition 
pour 2 minutes. 
Laisser refroidir à 
la température de 
la pièce avant de 
mélanger.

3. Verser la quantité 
désirée d’eau 
refroidie dans la 
bouteille. Ajouter la 
poudre. Recouvrir 
la bouteille de son 
couvercle et l’agiter 
vigoureusement.

Le médecin qui s’occupe de votre bébé vous indiquera les quantités 
d’eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d’eau nécessaire dans 
le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et 
agitez vigoureusement. 

*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 4,5 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte. 

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves 
conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter 
rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la 
conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 
24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n’a pas 
été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation 
apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée 
après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en 
raison du risque de brûlures graves.
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CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans 
un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la 
poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
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TYROS 2
Préparation en poudre sans phénylalanine 
ni tyrosine pour l’alimentation des enfants 
et des adultes (3 ans et plus) atteints de 
troubles héréditaires du métabolisme de la 
tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II.

INDICATIONS
Préparation en poudre sans phénylalanine ni tyrosine pour l’alimentation 
des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de troubles héréditaires 
du métabolisme de la tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 85/360 410/1720

Équivalent protéique (g) 4,6 22

% du total des calories 22 22

Source: Mélange d’acides aminés 

Glucides (g) 12,5 60

% du total des calories 59 59

Source : Extraits secs de sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié

Matières grasses (g) 1,77 8,5

% du total des calories 19 19

Source: huile de soya

Acide linoléique (g) 0,87 4,2

Acide linolénique (g) 0,108 0,52

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

152
3,8

730
18,2

Phosphore (mg) 
(mmol)

152
4,9

730
24

Magnésium (mg) 
(mmol)

34
1,4

163
6,7

Fer (mg) 2,5 12,2

Zinc (mg) 2,5 12,2

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Manganèse (mg) 0,27 1,3

Cuivre (mg) 0,25 1,22

Iode (mg) 0,0131 0,063

Sélénium (mg) 0,0058 0,028

Sodium (mg) 
(mmol)

127
5,5

610
27

Potassium (mg) 
(mmol)

230
5,9

1100
28

Chlorure (mg) 
(mmol)

177
5,0

850
24

Vitamines

Vitamine A (UI) 300 1420

Vitamine D (UI) 58 280

Vitamine E (UI) 2 9,8

Vitamine K (mg) 0,0085 0,041

Vitamine C (mg) 10,2 49

Thiamine (mg) 0,25 1,22

Riboflavine (mg) 0,2 0,98

Niacine (mg) 4,6 22

Acide pantothénique (mg) 1,02 4,9

Vitamine B6 (mg) 0,2 0,98

Acide folique (mg) 0,073 0,35

Vitamine B12 (mg) 0,0005 0,0024

Biotine (mg) 0,0102 0,049

Choline (mg) 20 98

Inositol (mg) 10,2 49

Carnitine (mg) 10,2 49

Taurine (mg) 10,2 49

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 48

Osmolalité (mOsm/kg H2O)* 830

Osmolarité (mOsm/L)* 710

Eau (g/100 mL) 86
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Utiliser seulement selon les directives d’un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu’elles ne 
contiennent pas de tyrosine ni de phénylalanine, des acides aminés 
essentiels.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

TYROS 2 Poudre 454 g
La quantité obtenue 

ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

24 mois 1281396

MODE D’EMPLOI
La préparation TYROS 2 de Mead Johnson Nutrition ne doit servir 
qu’à l’alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé 
la présence de troubles héréditaires du métabolisme de la tyrosine, y 
compris de tyrosinémie de type II, sous la supervision directe et constante 
d’un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Une supervision médicale constante et des analyses de sang 
fréquentes sont exigées. Il faut compléter TYROS 2 avec d’autres sources 
alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir 
suffisamment de tyrosine et de phénylalanine pour répondre aux 
besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d’emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne 
quantité de poudre à mélanger avec de l’eau pour la consommation*. 
Il est important de suivre les instructions ci-dessous.
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Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d’eau à 
mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de TYROS 2. Bien 
mélanger. Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir 
et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. 
Mélanger avant de boire.

*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 14,5 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
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BCAD 1
Préparation sans isoleucine, leucine ni valine 
et enrichie de fer avec de l’ADH et de l’ARA 
destinée aux nourrissons et aux jeunes 
enfants atteints de la maladie des urines à 
odeur de sirop d’érable.

INDICATIONS
Préparation sans isoleucine, leucine ni valine et enrichie de fer avec de 
l’ADH et de l’ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints 
de la maladie des urines à odeur de sirop d’érable.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 68/280 500/2090

Équivalent protéique (g) 2,2 16,2

% du total des calories 13 13

Source: Mélange d’acides aminés 

Glucides (g) 6,9 51

% du total des calories 40 40

Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre

Matières grasses (g) 3,5 26

% du total des calories 47 47

Source: Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g) 0,54 4

Acide linolénique (g) 0,046 0,34

ARA (mg) 24 175

ADH (mg) 11,9 88

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

89
2,2

660
16,5

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Phosphore (mg) 
(mmol)

59
1,92

440
14,2

Magnésium (mg) 
(mmol)

8,9
0,37

66
2,7

Fer (mg) 1,3 9,6

Zinc (mg) 1,16 8,6

Manganèse (mg) 0,051 0,38

Cuivre (mg) 0,116 0,86

Iode (mg) 0,0103 0,076

Sélénium (mg) 0,0019 0,0141

Sodium (mg) 
(mmol)

32
1,41

240
10,4

Potassium (mg) 
(mmol)

81
2,1

600
15,3

Chlorure (mg) 
(mmol)

68
1,9

500
14,1

Vitamines

Vitamine A (UI) 210 1520

Vitamine D (UI) 51 380

Vitamine E (UI) 1,35 10

Vitamine K (mg) 0,0054 0,044

Vitamine C (mg) 8,1 60

Thiamine (mg) 0,135 1

Riboflavine (mg) 0,135 1

Niacine (mg) 1,35 10

Acide pantothénique (mg) 0,51 3,8

Vitamine B6 (mg) 0,135 1

Acide folique (mg) 0,0135 0,1

Vitamine B12 (mg) 0,00027 0,002

Biotine (mg) 0,0051 0,038

Choline (mg) 16,7 124

Inositol (mg) 11,6 86

Carnitine (mg) 6,8 50

Taurine (mg) 4,1 30



159

BC
A

D
 1

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 20

Osmolalité (mOsm/kg H2O)* 330

Osmolarité (mOsm/L)* 300

Eau (g/100 mL) 90

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés 
sous la supervision directe et constante d’un médecin ou d’un diététiste spécialisé en troubles 
métaboliques.

Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d’assurer une bonne croissance, il est 
important de prendre suffisamment d’isoleucine, de leucine et de valine en mangeant aussi des 
aliments qui contiennent de ces acides aminés.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 
1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

BCAD 1 Poudre 454 g
La quantité obtenue 

ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

18 mois 2001952

MODE D’EMPLOI
La préparation BCAD 1 de Mead Johnson ne doit servir qu’à 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a 
confirmé la présence de la maladie des urines à odeur de sirop d’érable, 
sous la supervision directe et constante d’un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Afin d’assurer une bonne croissance, il est important de fournir 
suffisamment d’isoleucine, de leucine et de valine en offrant aussi 
des aliments qui contiennent ces acides aminés, selon les besoins. 
Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et 
constamment l’emploi de BCAD 1 avec d’autres aliments et liquides et 
ajuster l’alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses 
de sang.
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INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L’UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d’hygiène, de 
préparation, de dilution, d’utilisation et de conservation qui s’imposent au 
moment d’apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont 
pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés 
ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et 
sous la surveillance du médecin qui s’occupe de votre bébé. 

1. Laver bien les 
mains. Faire bouillir 
les bouteilles, tétines, 
bagues et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faire bouillir 
de l’eau fraîche 
à forte ébullition 
pour 2 minutes. 
Laisser refroidir à 
la température de 
la pièce avant de 
mélanger.

3. Verser la quantité 
désirée d’eau 
refroidie dans la 
bouteille. Ajouter la 
poudre. Recouvrir 
la bouteille de son 
couvercle et l’agiter 
vigoureusement.

Le médecin qui s’occupe de votre bébé vous indiquera les quantités 
d’eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d’eau nécessaire dans 
le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et 
agitez vigoureusement.

*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 4,5 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. 
Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la 
préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas 
utiliser la préparation apprêtée si elle n’a pas été réfrigérée depuis plus 
de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de 
la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en 
raison du risque de brûlures graves.
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CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir 
hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et 
les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter 
la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
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BCAD 2
Préparation en poudre sans isoleucine, 
leucine ni valine destinée à l’alimentation 
des enfants et des adultes (3 ans et plus) 
atteints de la maladie des urines à odeur 
de sirop d’érable ou d’autres troubles 
héréditaires du métabolisme des acides 
aminés à chaîne ramifiée.

INDICATIONS
Préparation en poudre sans isoleucine, leucine ni valine destinée à 
l’alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de 
la maladie des urines à odeur de sirop d’érable ou d’autres troubles 
héréditaires du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 85/360 410/1720

Équivalent protéique, g 5 24

% du total des calories 24 24

Source: Mélange d’acides aminés 

Glucides (g) 11,9 57

% du total des calories 57 57

Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié

Matières grasses (g) 1,77 8,5

% du total des calories 19 19

Source: huile de soya

Acide linoléique (g) 0,87 4,2

Acide linolénique (g) 0,108 0,52

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

152
3,8

730
18,2

Phosphore (mg) 
(mmol)

152
4,9

730
24

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Magnésium (mg) 
(mmol)

34
1,39

163
6,7

Fer (mg) 2,5 12,2

Zinc (mg) 2,5 12,2

Manganèse (mg) 0,27 1,3

Cuivre (mg) 0,25 1,22

Iode (mg) 0,0131 0,063

Sélénium (mg) 0,0058 0,028

Sodium (mg) 
(mmol)

127
5,5

610
27

Potassium (mg) 
(mmol)

250
6,5

1220
31

Chlorure (mg) 
(mmol)

210
6

1020
29

Vitamines

Vitamine A (UI) 360 1730

Vitamine D (UI) 73 350

Vitamine E (UI) 2,4 11,4

Vitamine K (mg) 0,0098 0,047

Vitamine C (mg) 11,9 57

Thiamine (mg) 0,3 1,42

Riboflavine (mg) 0,24 1,14

Niacine (mg) 5,4 26

Acide pantothénique (mg) 1,19 5,7

Vitamine B6 (mg) 0,24 1,14

Acide folique (mg) 0,085 0,41

Vitamine B12 (mg) 0,00058 0,0028

Biotine (mg) 0,0119 0,057

Choline (mg) 20 98

Inositol (mg) 11,9 57

Carnitine (mg) 10,2 49

Taurine (mg) 11,9 57
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Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 51

Osmolalité (mOsm/kg H2O)* 900

Osmolarité (mOsm/L)* 780

Eau (g/100 mL) 86

Utiliser seulement selon les directives d’un professionnel de la santé.
Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu’elles ne contiennent pas d’isoleucine, 
de leucine ni de valine, des acides aminés essentiels.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements. 

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

BCAD 2 Poudre 454 g
La quantité obtenue 

ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

24 mois 1281386

MODE D’EMPLOI

La préparation BCAD 2 de Mead Johnson Nutrition ne doit servir qu’à 
l’alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la 
présence de la maladie des urines à odeur de sirop d’érable ou d’autres 
troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés à chaîne 
ramifiée, sous la supervision directe et constante d’un médecin. 

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Une supervision médicale constante et des analyses de sang 
fréquentes sont exigées. Il faut compléter BCAD 2 avec d’autres sources 
alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir 
suffisamment d’isoleucine, de leucine et de valine pour répondre aux 
besoins nutritionnels des enfants et des adultes.



165

BC
A

D
 2

Mode d’emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera 
la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l’eau pour la 
consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d’eau à 
mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de BCAD 2. Bien 
mélanger. Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir 
et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. 
Mélanger avant de boire. 

*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 14,5 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans 
un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. 

Il ne faut pas congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
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PFD 1
Préparation sans protéines ni acides aminés* 
enrichie de vitamines, de minéraux et 
d’acides gras essentiels avec de l’ADH et de 
l’ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes 
enfants qui on a confirmé la présence de 
troubles héréditaires du métabolisme des 
acides aminés.
* Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé 
qui n’est pas un constituant des protéines.

INDICATIONS
Préparation sans protéines ni acides aminés* enrichie de vitamines, de 
minéraux et d’acides gras essentiels avec de l’ADH et de l’ARA destinée 
aux nourrissons et aux jeunes enfants qui on a confirmé la présence de 
troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés

*Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé qui n’est pas un 
constituant des protéines.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 69/290 530/2220

Protéines (g) 0 0

% du total des calories 0 0

Source: Non disponible

Glucides (g) 7,8 60

% du total des calories 46 46

Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre

Matières grasses (g) 4,2 32

% du total des calories 54 54

Source: Oléine d’huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile 
de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique 
(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d’huile d’organismes 
unicellulaires (2,5 %)

Acide linoléique (g) 0,64 4,9

Acide linolénique (g) 0,052 0,4

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

ARA (mg) 25 190

ADH (mg) 12,4 95

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

103
2,6

790
20

Phosphore (mg) 
(mmol)

69
2,2

530
17,1

Magnésium (mg) 
(mmol)

10,3
0,42

79
3,3

Fer (mg) 1,37 10,5

Zinc (mg) 1,37 10,5

Manganèse (mg) 0,061 0,47

Cuivre (mg) 0,137 1,05

Iode (mg) 0,0117 0,09

Sélénium (mg) 0,0021 0,0158

Sodium (mg) 
(mmol)

36
1,58

280
12,2

Potassium (mg) 
(mmol)

90
2,3

690
17,6

Chlorure (mg) 
(mmol)

69
1,94

530
14,9

Vitamines

Vitamine A (UI) 240 1840

Vitamine D (UI) 59 450

Vitamine E (UI) 1,72 13,2

Vitamine K (mg) 0,0069 0,053

Vitamine C (mg) 9,6 74

Thiamine (mg) 0,172 1,32

Riboflavine (mg) 0,157 1,21

Niacine (mg) 1,57 12,1

Acide pantothénique (mg) 0,6 4,6

Vitamine B6 (mg) 0,157 1,21

Acide folique (mg) 0,0172 1,32
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Analyse par 100 mL par 100 g

Vitamine B12 (mg) 0,00034 0,0026

Biotine (mg) 0,0061 0,047

Choline (mg) 17,6 135

Inositol (mg) 14,2 109

Carnitine (mg) 8,2 63

Taurine (mg) 4,8 37

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 8

Osmolalité (mOsm/kg H2O)† 171

Osmolarité (mOsm/L)† 154

Eau (g/100 mL) 90

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés 
sous la supervision directe et constante d’un médecin ou d’un diététiste spécialisé en troubles 
métaboliques.

Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d’assurer une bonne croissance, il est 
important de prendre suffisamment de protéines ou d’acides aminés en mangeant aussi des 
aliments qui contiennent des protéines.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy.J Pediatr. 1999; 
134: 11-14.

†Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,69 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

PFD 1 Poudre 454 g
La quantité obtenue 

ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

18 mois 2001927
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MODE D’EMPLOI
La préparation PFD 1 de Mead Johnson ne doit servir qu’à l’alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence 
de troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés, sous la 
supervision directe et constante d’un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Afin d’assurer une bonne croissance, il est important de fournir 
suffisamment de protéines et d’acides aminés en offrant aussi 
des aliments qui contiennent des protéines, selon les besoins. Les 
professionnels de la santé doivent superviser attentivement et 
constamment l’emploi de PFD 1 avec d’autres aliments et liquides et 
ajuster l’alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses 
de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L’UTILISATION
Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre 
bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d’hygiène, de 
préparation, de dilution, d’utilisation et de conservation qui s’imposent au 
moment d’apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont 
pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés 
ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et 
sous la surveillance du médecin qui s’occupe de votre bébé. 

1. Laver bien les 
mains. Faire bouillir 
les bouteilles, tétines, 
bagues et ustensiles 
propres dans de l’eau 
(2 minutes à forte 
ébullition).

2. Faire bouillir 
de l’eau fraîche 
à forte ébullition 
pour 2 minutes. 
Laisser refroidir à 
la température de 
la pièce avant de 
mélanger.

3. Verser la quantité 
désirée d’eau 
refroidie dans la 
bouteille. Ajouter la 
poudre. Recouvrir 
la bouteille de son 
couvercle et l’agiter 
vigoureusement.

Le médecin qui s’occupe de votre bébé vous indiquera les quantités 
d’eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d’eau nécessaire dans 
le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et 
agitez vigoureusement.
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*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 4,5 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte. 

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. 
Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la 
préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur 
entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas 
utiliser la préparation apprêtée si elle n’a pas été réfrigérée depuis plus 
de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de 
la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en 
raison du risque de brûlures graves. 

CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir 
hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et 
les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter 
la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
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PFD 2
Préparation en poudre sans protéines ni 
acides aminés* destinée à l’alimentation des 
enfants et des adultes (3 ans et plus) chez 
qui on a confirmé la présence de troubles du 
métabolisme des acides aminés.
*Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé 
qui n’est pas un constituant des protéines.

INDICATIONS
Préparation en poudre sans protéines ni acides aminés* destinée à 
l’alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) chez qui on a 
confirmé la présence de troubles du métabolisme des acides aminés.
*Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé qui n’est pas un constituant des 
protéines.

NUTRIMENTS

Analyse par 100 mL par 100 g

Calories (kcal/kJ) 85/360 400/1670

Equivalent protéique, g 0 0

% du total des calories 0 0

Source: Non disponible

Glucides (g) 18,7 88

% du total des calories 89 89

Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre, fécule de maïs modifiée

Matières grasses (g) 1,02 4,8

% du total des calories 11 11

Source: huile de soya

Acide linoléique (g) 0,49 2,3

Acide linolénique (g) 0,06 0,28

Minéraux

Calcium (mg)
(mmol)

85
2,1

400
10

Phosphore (mg) 
(mmol)

85
2,7

400
12,9

Magnésium (mg) 
(mmol)

19,4
0,8

91
3,7

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Analyse par 100 mL par 100 g

Fer (mg) 1,34 6,3

Zinc (mg) 1,34 6,3

Manganèse (mg) 0,147 0,69

Cuivre (mg) 0,134 0,63

Iode (mg) 0,0075 0,035

Sélénium (mg) 0,003 0,0142

Sodium (mg) 
(mmol)

77
3,3

360
15,7

Potassium (mg) 
(mmol)

72
1,85

340
8,7

Chlorure (mg) 
(mmol)

68
1,92

320
9

Vitamines

Vitamine A (UI) 168 790

Vitamine D (UI) 33 154

Vitamine E (UI) 1,09 5,1

Vitamine K (mg) 0,0047 0,022

Vitamine C (mg) 5,5 26

Thiamine (mg) 0,134 0,63

Riboflavine (mg) 0,109 0,51

Niacine (mg) 2,4 11,5

Acide pantothénique (mg) 0,55 2,6

Vitamine B6 (mg) 0,109 0,51

Acide folique (mg) 0,038 0,178

Vitamine B12 (mg) 0,00025 0,00119

Biotine (mg) 0,0055 0,026

Choline (mg) 10,9 51

Inositol (mg) 5,5 26

Carnitine (mg) 5,5 26

Taurine (mg) 5,5 26



173

PFD
 2

Autres caractéristiques

Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 9,8

Osmolalité (mOsm/kg H2O)† 450

Osmolarité (mOsm/L)† 380

Eau (g/100 mL) 86

Utiliser seulement selon les directives d’un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel du fait qu’il ne contient pas de 
protéines ni d’acides aminés.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 
134 : 11-14.

†Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le 
mélange du produit avec de l’eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus 
récents renseignements

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la dilution 
normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

PFD 2 Poudre 454 g
La quantité obtenue 

ne s’applique pas aux 
produits métaboliques

24 mois 1281389

MODE D’EMPLOI

La préparation PFD 2 de Mead Johnson Nutrition ne doit servir qu’à 
l’alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la 
présence de troubles du métabolisme des acides aminés, sous la 
supervision directe et constante d’un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n’est pas complet sur le plan nutritionnel. 
Une supervision médicale constante et des analyses de sang 
fréquentes sont exigées. Il faut compléter PFD 2 avec d’autres sources 
alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant répondre 
aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.
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Mode d’emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera 
la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l’eau pour la 
consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d’eau à 
mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de PFD 2. Bien mélanger.
Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et 
la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. 
Mélanger avant de boire.

*Si l’on vous indique d’utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez 
qu’une mesure rase non tassée contient environ 14,9 g de poudre. 
Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température 
ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver 
dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas 
congeler la poudre ni l’exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

 



Vitamines

Date de l’impression 08/2019 – Veuillez vous  
référer au Guide des produits en ligne de  
Mead Johnson Nutrition pour obtenir les  
renseignements de produit les plus à jour  
(http://medical.enfamil.ca/fr).



Enfamil® D-Vi-Sol® 
(Liquide)
Supplément de vitamine D
Supplément de vitamine D pour tous les nourrissons 
allaités nés à terme.

D 
NPN 00762881

INDICATIONS
Supplément de vitamine D pour tous les nourrissons allaités nés à terme. 
Le liquide Enfamil® D-Vi-Sol® fournit aux nourrissons allaités de la vitamine 
D, qui joue un rôle dans la formation normale et la santé des os et des 
dents. Contribue à prévenir une carence en vitamine D.

Dans un énoncé conjoint, Santé Canada, la Société canadienne de 
pédiatrie et les Diététistes du Canada déclarent que la prise quotidienne 
d’un supplément de 10 μg (400 UI) de vitamine D est recommandée chez 
les nourrissons qui sont allaités exclusivement ou partiellement au sein, à 
partir de la naissance jusqu’à l’âge d’un an.

BIEN-FONDÉ ET CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES 
Le liquide D-Vi-Sol fournit 400 UI de vitamine D pour répondre à l’apport 
quotidien recommandé. Il ne contient ni sucre, ni gluten, ni lactose.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Posologie quotidienne pour tous les nourrissons allaités nés à terme : 1 mL 
(remplir la seringue jusqu’au repère de 1,0 mL). Administrer lentement 
dans la bouche de l’enfant, vers l’intérieur de la joue.
ll est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une 
préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d’autres aliments.  
La dose doit alors être administrée en une heure. 

Ingrédients médicinaux (par 1 mL)

Vitamine D3 (cholécalciférol) 400 UI (10 μg)

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX
Glycérine, polysorbate 80, caramel, acide citrique anhydre, citrate de 
sodium dihydraté, hydroxyde de sodium, arôme artificiel et eau purifiée. 

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

176

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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PRÉCAUTIONS
Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des 
enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants. Flacon de 
sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

RÉFÉRENCES
1. Santé Canada, de la Société canadienne de pédiatrie, des Diététistes du 
Canada et du Comité canadien pour l’allaitement. La nutrition du nourrisson né  
à terme et en santé : Recommandations de la naissance à six mois.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil® 
D-Vi-Sol® Liquide 50 mL

La quantité obtenue 
ne s’applique pas  

aux vitamines
18 mois 1015277
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Enfamil® Tri-Vi-Sol® 
(Liquide)
Supplément multivitaminique 
de vitamine A, D et C
Un supplément de vitamines A, D et C conçu 
pour les nourrissons et les enfants de moins 
de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé 
les nourrissons et les tout-petits en pleine 
croissance.

D
NPN 00762903

INDICATIONS
Un supplément de vitamines A, D et C conçu pour les nourrissons et les 
enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons 
et les tout-petits en pleine croissance.

BIEN-FONDÉ ET CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Le supplément multivitaminique Enfamil® Tri-Vi-Sol® en liquide fournit 
3 vitamines fréquemment prescrites, en quantités qui conviennent à 
l’administration quotidienne à des nourrissons et à des tout-petits.
Le supplément multivitaminique Enfamil® Tri-Vi-Sol® en liquide contient  
ni lactose ni gluten et est exempte d’édulcorant artificiel.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Posologie quotidienne : 1 mL (remplir la seringue jusqu’au repère de 
1,0 mL). Administrer lentement dans la bouche de l’enfant, vers l’intérieur 
de la joue.
ll est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une 
préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d’autres aliments.  
La dose doit alors être administrée en une heure.

Ingrédients médicinaux (par 1mL)

vitamine C (acide ascorbique) 30 mg

vitamine A (palmitate de vitamine A) 750 UI (225 mcg d'EAR)

vitamine D3 (cholécalciférol) 400 UI (10 mcg)

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX
Glycérine, polysorbate 80, caramel, acide citrique anhydre, citrate de 
sodium dihydraté, hydroxyde de sodium, arôme artificiel et eau purifiée.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

PRÉCAUTIONS
Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des 
enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants. Flacon de 
sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil® 
Tri-Vi-Sol® Liquide 50 mL

La quantité obtenue 
ne s’applique pas  

aux vitamines
15 mois 1015245
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Enfamil® Poly-Vi-Sol® 
(Liquide)
Supplément multivitaminique
Un supplément multivitaminique conçu 
pour les nourrissons et les enfants de moins 
de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé 
les nourrissons et les tout-petits en pleine 
croissance.

D

NPN 00762946

INDICATIONS
Un supplément multivitaminique conçu pour les nourrissons et les enfants 
de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les 
tout-petits en pleine croissance.

BIEN-FONDÉ ET CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Le supplément multivitaminique Enfamil Poly-Vi-Sol en liquide fournit 
6 vitamines importantes et est indiqué lors de la transition de votre enfant 
ou votre tout-petits vers les aliments solides, pendant les poussées de 
croissance et chez l’enfant qui est difficile pour la nourriture.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Posologie quotidienne : 1 mL (remplir la seringue jusqu’au repère de 
1,0 mL). Administrer lentement dans la bouche de l’enfant, vers l’intérieur 
de la joue.
ll est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une 
préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d’autres aliments.  
La dose doit alors être administrée en une heure.

Ingrédients médicinaux (par 1 mL) 

Vitamin C (acide ascorbique) 30 mg

Niacinamide (niacinamide) 4 mg

Riboflavine (riboflavine-5-phosphate de 
sodium) 0,6 mg

Thiamine (chlorhydrate de thiamine) 0,5 mg

Vitamine A (palmitate de vitamine A) 750 UI (225 mcg d’EAR)

Vitamine D3 (cholécalciférol) 400 UI (10 mcg)

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX
Glycérine, eau purifiée, polysorbate 80, colorant caramel et arômes de 
fruits. 

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

PRECAUTIONS
Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des 
enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants.
Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil® 
Poly-Vi-
Sol®

Liquide 50 mL
La quantité obtenue 
ne s’applique pas 

aux vitamines
15 mois 1015280
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Enfamil® Fer-In-Sol® 
(Liquide)
Sulfate de fer, solution orale, 
U.S.P.
Aide à prévenir une carence en fer. 

D
NPN 00762954

INDICATIONS
Aide à prévenir une carence en fer. 

NUTRIMENTS

Les gouttes vitaminiques Fer-In-Sol contiennent par 1,0 mL

Fer (sulfate ferreux heptahydraté) 75 mg

Équivalant à: en fer élémentaire 15 mg

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Utilisez selon les directives du médicin de votre bébé. Pour administration 
orale.
Posologie : Pour les enfants de 0 à 2 ans. Prendre avec de la nourriture. 
Attendre quelques heures avant d’administrer ou après avoir administré 
un autre médicament. Administrer lentement dans la bouche de l’enfant, 
vers l’intérieur de la joue.
Dose tonique : De 0,5 à 1 mL par jour ou selon les directives de votre 
médecin.
Dose thérapeutique : 2,5 mL par jour ou selon les directives de votre 
médecin. Diviser en trois (3) doses et administrer trois (3) fois par jour.

Mises en garde et précautions :
À la dose thérapeutique,certains enfants peuvent présenter de la 
constipation, de la diarrhée ou des vomissements. La décoloration 
temporaire des dents causée par ce liquide de fer peut être réduite à 
l’aide d’un bon brossage. Le liquide vitaminique Enfamil® Fer-in-Sol® est 
généralement incolore, mais sa couleur peut varier, allant du vert bleuté 
à une couleur dorée. Toute couleur se situant dans cette gamme ne 
modifie pas l’activité du produit. Conserver à la température ambiante 
entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX
Arôme naturel, acide citrique anhydre, alcool éthylique, bisulfite de 
sodium, solution de sorbitol, sucre et eau purifiée.

EFFETS SECONDAIRES 
La prise de fer peut faire foncer les selles. Cet effet est normal et n’est pas 
préoccupant. Le liquide de fer peuvent noircir les dents des bébés, mais 
le bicarbonate de soude remédie à cette réaction inoffensive.

PRÉCAUTIONS 
Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé. Pour voie orale 
seulement. Conservez ce produit et tous les médicaments hors de 
la portée des enfants. Cet emballage renferme suffisamment de 
médicament pour avoir des effets nocifs graves chez un enfant. Flacon  
de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES
Certaines personnes peuvent présenter de la constipation, de la diarrhée 
ou des vomissements.

SURDOSAGE OU INGESTION ACCIDENTELS
En cas de surdosage accidentel, avertissez immédiatement le médecin, 
un centre antipoison ou le service des urgences d’un hôpital.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil® 
Fer-In-
Sol®

Liquide 50 mL
La quantité obtenue 
ne s’applique pas 

aux vitamines
24 mois 1015154
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Enfamil® Fer-In-Sol® 
(Sirop)
Sulfate de fer, solution 
orale, U.S.P.
Aide à prévenir une carence en fer. 

D
NPN 00017884

INDICATIONS
Aide à prévenir une carence en fer. Le sirop Enfamil® Fer-In-Sol® est une 
préparation aux arômes de fruits sans alcool, sans lactose ni gluten.

NUTRIMENTS

Le sirop vitaminique Fer-In-Sol® contient Par 5,0 mL

Fer (sulfate ferreux heptahydraté) 150 mg

Équivalence en fer élémentaire 30 mg

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Prendre quelques heures avant ou après la prise d’autre médicaments. 
Mélanger avec de l’eau ou du jus de fruits et prendre avec les repas.

Supplément

Administrer une fois par jour, ou selon les directives de votre médecin.

0 à 6 ans 1,25 mL

6 à 12 ans 2,5 mL

Adultes 5 mL

Carence

Diviser en trois (3) doses et administrer trois (3) fois par jour, ou selon les 
directives de votre médecin.

0 à 2 ans 2,5 à 5 mL

2 à 6 ans 5 mL

6 à 12 ans 5 à 12 mL

Adultes 10 à 15 mL

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX
Sucrose, solution de sorbitol, arôme naturel et artificiel, acide citrique 
anhydre, chlorure de sodium, bisulfite de sodium, acide sulfurique et eau 
purifiée.
Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

PRÉCAUTIONS
Conservez ce produit et tous les médicaments hors de la portée des 
enfants. Cet emballage renferme suffisamment de médicament pour 
avoir des effets nocifs graves chez un enfant. Flacon de sécurité. Ne pas 
utiliser si le sceau est brisé.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES
Certaines personnes pourraient souffrir de constipation, de diarrhée ou 
de vomissements. Le noircissement temporaire des dents causé par le 
sirop de fer peut être réduit au minimum par un brossage minutieux.

SURDOSAGE OU INGESTION ACCIDENTELS
En cas de surdosage accidentel, avertissez immédiatement le médecin, 
un centre antipoison ou le service des urgences d’un hôpital.

FORMATS DISPONIBLES

Produit Format Unité

Quantité 
approximative de 
produit apprêtée 

obtenue à la 
dilution normale 

Durée 
de 

conser- 
vation 

N° 
d’article

Enfamil® 
Fer-In-
Sol®

Sirop 250 mL
La quantité obtenue 
ne s’applique pas 

aux vitamines
24 mois 1015278 
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Date de l’impression 08/2019 – Veuillez vous  
référer au Guide des produits en ligne de  
Mead Johnson Nutrition pour obtenir les  
renseignements de produit les plus à jour  
(http://medical.enfamil.ca/fr).
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Tétines Enfamil®
Les tétines Enfamil® sont conçues pour être utilisées avec les biberons  
Nursette®. Il existe quatre tétines différentes pour satisfaire les diverses 
préférences des nourrissons, des parents et des professionnels de la santé. 
Elles sont toutes prêtes à l’emploi et jetables. Chaque caisse contient  
240 tétines. Les tétines Enfamil® sont faites de plastique chirurgical et sont 
exemptes de latex.

Tétine Enfamil® Souple à Débit Standard
N° d’article 1208370 - 240 par caisse
Tétine souple à débit standard et à orifice unique  
(0,014 po) conçue pour les préparations courantes.

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Plastique chirurgical (TPE) N N N N

Tétine Enfamil® Souple à Débit Lent
N° d’article 1208371 - 240 par caisse
Tétine souple à débit lent et à orifice unique (0,014 po) 
conçue pour les situations où un débit plus lent est  
souhaité. Généralement utilisée par les nourrissons 
prématurés ou par ceux qui ont des besoins particuliers.

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Plastique chirurgical (TPE) N N N N

Tétine Enfamil® Souple à Débit Très Lent 
N° d’article 2035942 - 240 par caisse
Tétine souple à débit très lent, dotée d’un orifice unique 
(0,009 po), est conçue pour les situations où l’on  
souhaite obtenir un débit encore plus lent que celui 
qu’offre la tétine Enfamil® souple à débit lent. Elle est 
généralement utilisée dans le cas des nourrissons 
prématurés ou de ceux qui ont des besoins particuliers.

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Plastique chirurgical (TPE) N N N N

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2020 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Biberons 
Mead Johnson distribue des biberons en plastique, des contenants Grad-
U-Feed®, Snappies® pour la conservation du lait maternel et des biberons 
pour nourrissons présentant une fissure labio-palatine. Tous ces biberons 
sont prêts à l’emploi et jetables. Ils sont tous exempts de latex et de BPA.

Biberons en plastique prêts à l’emploi
N° d’article 1014765 - 48 par caisse
Biberon en plastique pratique pouvant contenir 
240 mL (8 oz liq.) vendu avec une tétine Enfamil® 
souple à débit standard, une bague de tétine 
et un couvercle de tétine. Le biberon est fait de 
polypropylène et est exempt de latex.

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Polypropylène N N N N

Contenants Grad-U-Feed®

N° d’article 2051330 - 100 par caisse
Le contenant Grad-U-Feed® est stérile et peut 
contenir 60 mL (2 oz liquides) de lait maternel ou 
de préparation pour nourrissons. Il est utilisé pour 
nourrir en petites quantités des nourrissons dans 
les pouponnières néonatales de soins intensifs. 
Le contenant gradué facile à lire peut recueillir et 
stocker le lait maternel ou les préparations pour 
nourrissons*. Le contenant stérile prêt à l’emploi 

peut résister à des températures glaciales allant jusqu’à –24 °C et il a été 
soumis à un essai de résistance au choc pour garantir l’intégrité du produit. 
Le contenant Grad-U-Feed® est fait de polypropylène et il ne contient pas 
de latex. Les couvercles Grad-U-Feed®, N° d’article 2051331, sont vendus 
séparément et ils devront être soumis au processus de stérilisation de 
l’hôpital. Les tétines ne sont pas fournies avec les contenants Grad-U-Feed®. 
Les tétines Enfamil® peuvent être utilisées.

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Polypropylène N N N N

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2020 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

NOUVEAUX FORMATS DE PRODUIT AMÉLIORÉS
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Contenants Grad-U-Feed® avec couvercle
N° d’article 3118902 - 100 par caisse
Le contenant Grad-U-Feed® et le couvercle sont 
stériles, emballés individuellement ensemble et 
prêts à l’emploi. Le contenant gradué facile à 
lire peut contenir 60 mL (2 oz liquides) de lait 
maternel ou de préparation pour nourrissons. Il 
est utilisé pour nourrir en petites quantités des 
nourrissons dans les pouponnières néonatales de 
soins intensifs. Le contenant Grad-U-Feed® avec 
couvercle peut recueillir et stocker le lait maternel 

ou les préparations pour nourrissons*. Le contenant stérile prêt à l’emploi 
avec couvercle peut résister à des températures glaciales allant jusqu’à 
–24 °C et il a été soumis à un essai de résistance au choc pour garantir 
l’intégrité du produit. Le contenant Grad-U-Feed® avec couvercle est fait de 
polypropylène et il est sans latex. Les tétines ne sont pas fournies avec les 
contenants Grad-U-Feed®. Les tétines Enfamil® peuvent être utilisées.

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Polypropylène N N N N

Emballage double comprenant un contenant 
et un couvercle Grad-U-Feed®

N° d’article 2051329 - 100 par caisse (50 X 2)
L’emballage double Grad-U-Feed® est constitué 
de deux unités de contenants et de couvercles 
individuellement emballés, stériles et prêts à 
l’emploi. Ce format est fortement recommandé 
pour une utilisation dans les salles de préparation 
centralisées des hôpitaux. Le contenant gradué 
facile à lire peut contenir 60 mL (2 oz liquides) de 
lait maternel ou de préparation pour nourrissons. 
Il est utilisé pour nourrir en petites quantités 

des nourrissons dans les pouponnières néonatales de soins intensifs. Le 
contenant Grad-U-Feed® avec couvercle peut recueillir et stocker le lait 
maternel ou les préparations pour nourrissons*. Le contenant stérile prêt à 
l’emploi avec couvercle peut résister à des températures glaciales allant 
jusqu’à –24 °C et il a été soumis à un essai de résistance au choc pour 
garantir l’intégrité du produit. Le contenant Grad-U-Feed® avec couvercle 
est fait de polypropylène et il est sans latex. Les tétines ne sont pas fournies 
avec les contenants Grad-U-Feed®. Les tétines Enfamil® peuvent être utilisées.

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Polypropylène N N N N
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Couvercles Grad-U-Feed®

N° d’article 2051331 - 200 par caisse 
Ces couvercles en plastique blanc sont conçus 
pour convenir aux nouveaux contenants Grad-U-
Feed®. Ils doivent être stérilisés avant l’utilisation et 
ils sont conçus pour être utilisés une seule fois.†

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Polypropylène N N N N

Contenant Snappies® de 35 mL  
pour la conservation du lait maternel‡

N° d’article 1282190 - 100 par caisse 
Les Snappies® 1 oz sont des contenants pour 
la conservation du lait maternel, prêts à l’emploi, 
de 35 mL. La solution aseptique tout-en-un simplifie 
la collecte, le stockage et l’alimentation du lait 
maternel tiré. Il élimine le besoin de transférer 

du lait maternel précieux entre les contenants réduisant ainsi les risques 
de contamination et d’infection. Le couvercle à charnière pratique est fixé 
au contenant Snappies® pour permettre de l’ouvrir et de le fermer d’une 
seule main. 

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Polypropylène N N N N

‡  Contactez votre gestionnaire de compte d’hôpital pour confirmer si vous 
y avez accès. L’introduction du produit se fait actuellement sur une base 
restreinte. 

Contenant Snappies® de 70 mL  
pour la conservation du lait maternel
N° d’article 1233036 - 200 par caisse 
Les contenants Snappies® sont des contenants 
de 70 mL (2,3 oz liq.) conçus pour recueillir, 
conserver et donner le lait maternel exprimé. 
Les contenants Snappies® sont conçus en un seul 
morceau. Le couvercle à charnière pratique est 
fixé au contenant Snappies® afin qu’il soit possible 
de l’ouvrir et de le fermer d’une seule main. 
Les biberons sont aseptiques et prêts à l’emploi. 

Les biberons peuvent supporter des températures de congélation aussi 
basses que –57 °C (–70 °F).
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Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Polypropylène N N N N

Biberon pour nourrissons présentant une fissure 
labio-palatine 
N° d’article 1015466 - 72 par caisse 
Le biberon pour nourrissons présentant une fissure 
labio-palatine est un biberon pressable qui peut 
contenir 180 mL (6 oz liq.). Il est offert avec une 
tétine allongée conçue pour les nourrissons 
présentant une fissure labiopalatine. Chaque 
caisse contient 72 biberons pour nourrissons 

présentant une fissure labiopalatine. La tétine est faite de plastique 
chirurgical et est exempte de latex. 

Composition du produit Latex 
(O/N)

BPA 
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phtalates (ou 
DEHP) O/N

Polypropylène N N N N

Contenant de 11 mL pour colostrum
N° d’article 2007218 - 100 par caisse
Les contenants de 11 mL pour colostrum sont 
conçus pour recueillir, conserver et congeler le 
colostrum exprimé manuellement. Les contenants 
sont aseptiques, étanches à l’air et prêts à 
l’emploi, et ils peuvent supporter des températures 
de congélation.

Composition du produit
Latex
(O/N)

BPA
(O/N)

PVC 
(O/N)

Phthalates 
(ou DEHP)

Polypropylène N N N N

Information exacte en date de juin 2020
DEHP signifie phtalate de bis(2-éthylexyle) ou phtalate de dioctyle.

* Steele C, Collins E, ed. Infant and Pediatric Feeding, troisième édition : Guidelines for 
Preparation of Human milk and Formula in Health Care Facilities. Chicago, 3e éd., 
Academy of Nutrition and Dietetics

 † Les couvercles Grad-U-Feed® (N° d’article 2051331) sont vendus séparément et ils 
devront être soumis au processus de stérilisation standard de l’hôpital. 



Tableaux de dilution 
et préparation

Date de l’impression 08/2019 – Veuillez vous  
référer au Guide des produits en ligne de  
Mead Johnson Nutrition pour obtenir les  
renseignements de produit les plus à jour  
(http://medical.enfamil.ca/fr).
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Dilution des préparations en 
poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas 
commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés 
immunodéprimés, sauf si la situation clinique l’exige. Si tel est le 
cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite 
surveillance médicale.
Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson 
suivantes :

Enfamil A+®

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 58 (2,0) 65 (2,2)

22 0,74 52 (1,8) 59 (2,0)

24 0,81 48 (1,6) 54 (1,8)

26 0,88 43 (1,5) 50 (1,7)

27 0,91 42 (1,4) 48 (1,6)

28 0,95 40 (1,3) 46 (1,6)

30 1,01 37 (1,2) 43 (1,5)

†Enfamil A+® doit être préparée à partir des mesures rases, non tassées. 
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de 
mesures et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés 
pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
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Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil®

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 59 (2,0) 65 (2,2)

22 0,74 53 (1,8) 59 (2,0)

24 0,81 48 (1,6) 54 (1,8)

26 0,88 44 (1,5) 50 (1,7)

27 0,91 42 (1,4) 48 (1,6)

28 0,95 40 (1,4) 47 (1,6)

30 1,01 37 (1,3) 44 (1,5)

†Enfamil® Plus faible en fer doit être préparée à partir des mesures rases, non tassées. 
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de 
mesures et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour 
obtenir un plus grand volume.

Une mesure d’Enfamil® Plus faible en fer fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau

Enfamil®

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 59 (2,0) 65 (2,2)

22 0,74 53 (1,8) 59 (2,0)

24 0,81 48 (1,6) 54 (1,8)

26 0,88 44 (1,5) 50 (1,7)

27 0,91 42 (1,4) 48 (1,6)

28 0,95 41 (1,4) 47 (1,6)

30 1,01 37 (1,3) 44 (1,5)
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†Enfamil® doit être préparée à partir des mesures rases, non tassées. 
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de 
mesures et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour 
obtenir un plus grand volume.

Une mesure d’Enfamil® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau

Enfamil A+® EnfaCare®

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

22 0,74 57 (1,9) 65 (2,2)

24 0,81 52 (1,7) 59 (2,0)

26 0,88 47 (1,6) 55 (1,8)

27 0,91 45 (1,5) 53 (1,8)

28 0,95 43 (1,5) 51 (1,7)

30 1,01 40 (1,3) 47 (1,6)
†Enfamil® A+® EnfaCare® doit être préparée à partir des mesures rases, non tassées.
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume. 

Une mesure de poudre Enfamil A+® EnfaCare® fournit 48 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 7 mL (0,3 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
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Enfamil A+® 2
Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 60 (2,0) 67 (2,3)

22 0,74 54 (1,8) 60 (2,0)

24 0,81 49 (1,6) 55 (1,9)

26 0,88 44 (1,5) 51 (1,7)

27 0,91 42 (1,4) 49 (1,7)

28 0,95 41 (1,4) 48 (1,6)

30 1,01 37 (1,3) 44 (1,5)

†Enfamil A+® 2 doit être préparée à partir des mesures rases, non tassées. 
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® 2 fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau

Enfamil® 2
Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 60 (2,0) 66 (2,2)

22 0,74 54 (1,8) 60 (2,0)

24 0,81 49 (1,6) 55 (1,9)

26 0,88 44 (1,5) 51 (1,7)

27 0,91 43 (1,4) 49 (1,7)

28 0,95 41 (1,4) 47 (1,6)

30 1,01 38 (1,3) 44 (1,5)
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†Enfamil® 2 doit être préparée des mesures rases, non tassées. 
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil® 2 fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL 
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau

Enfamil A+ Gentlease® 

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 59 (2,0) 66 (2,2)

22 0,74 53 (1,8) 60 (2,0)

24 0,81 48 (1,6) 55 (1,8)

26 0,88 44 (1,5) 50 (1,7)

27 0,91 42 (1,4) 49 (1,6)

28 0,95 40 (1,4) 47 (1,6)

30 1,01 37 (1,3) 44 (1,5)
†Enfamil A+ Gentlease® doit être préparée à partir des mesures rases, non tassées. 
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+ Gentlease® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
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Enfamil A+® Pour l’alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment
Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 59 (2,0) 66 (2,2)

22 0,74 53 (1,8) 60 (2,0)

24 0,81 48 (1,6) 55 (1,9)
† Enfamil A+® Pour l’alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment† doit être préparée à partir 
des mesures rases, non tassées.

‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de 
mesures et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour 
obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® Pour l’alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment† 
fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL 
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
†Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume. 

Une mesure de poudre Enfamil A+® Soya fournit 45 kcal. 
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
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Nutramigen® A+® avec LGG®

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 60 (2,0) 67 (2,3)

22 0,74 54 (1,8) 60 (2,0)

24 0,81 49 (1,6) 55 (1,9)

26 0,88 44 (1,5) 51 (1,7)

27 0,91 42 (1,4) 49 (1,7)

28 0,95 41 (1,4) 48 (1,6)

30 1,01 38 (1,3) 44 (1,5)

†Nutramigen® A+® avec LGG® doit être préparée à partir des mesures rases, tassées.
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume.

Une mesure de poudre Nutramigen® A+® avec LGG® fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL 
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
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Nutramigen® A+® 

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 60 (2,0) 67 (2,3)

22 0,74 54 (1,8) 60 (2,0)

24 0,81 49 (1,6) 55 (1,9)

26 0,88 44 (1,5) 51 (1,7)

27 0,91 42 (1,4) 49 (1,7)

28 0,95 41 (1,4) 48 (1,6)

30 1,01 37 (1,3) 44 (1,5)

†Nutramigen® A+® doit être préparée à partir des mesures rases, tassées.
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume.

Une mesure de poudre Nutramigen® A+® fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL 
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
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PURAMINO A+® 

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 

obtenue, 
mL (oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 30 (1,0) 33 (1,1)

22 0,74 27 (0,9) 30 (1,0)

24 0,81 24 (0,8) 28 (0,9)

26 0,88 22 (0,7) 26 (0,9)

27 0,91 21 (0,7) 25 (0,8)

28 0,95 20 (0,7) 24 (0,8)

30 1,01 19 (0,6) 22 (0,8)

†PURAMINO A+® doit être préparée à partir des mesures rases, non tassées.
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume.

Une mesure de poudre PURAMINO A+® fournit 22 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 3 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
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Pregestimil® A+®

Pour 1 mesure

kcal désirées Ajouter 1 mesure de 
poudre† au volume 
d’eau en mL (oz liq.) 

indiqué

Quantité de 
préparation 
obtenue, mL 

(oz liq.)par oz liq.‡ par mL

20 0,68 59 (2,0) 66 (2,2)

22 0,74 53 (1,8) 60 (2,0)

24 0,81 48 (1,6) 55 (1,9)

26 0,88 44 (1,5) 51 (1,7)

27 0,91 42 (1,4) 49 (1,6)

28 0,95 40 (1,4) 47 (1,6)

30 1,01 37 (1,2) 44 (1,5)

†Pregestimil® A+® doit être préparée à partir des mesures rases, tassées.
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée sur l’eau. Fermer 
le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures 
et la quantité d’eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir 
un plus grand volume.

Une mesure de poudre Pregestimil A+® fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d’eau d’environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL 
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau
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Renseignements sur les mesures 
des produits en poudre de  
Mead Johnson Nutrition

Poudres

Poids 
d’une 

mesure 
(grammes)

kcal/ 
mesure

Volume 
déplacé  
(mL/g de 
poudre)

kcal/g Protéines 
(mg/100 g)

Enfamil A+® 8,8 44 0,76 5,1 10,6

Enfamil® 8,7 45 0,77 5,1 10,8

Enfamil® Plus 
faible en fer 

que les autres 
préparations 

Enfamil® 

8,7 45 0,77 5,1 10,8

Nutramigen® 
A+® avec LGG® 9* 45 0,76 5,0 13,9

Nutramigen® 
A+® 9* 45 0,77 5,0 13,9

PURAMINO A+® 4,5 22 0,77 5,0 13,9†

PURAMINO A+® 
JUNIOR 6,8 33 0,75 4,9 14†

Pregestimil® 
A+® 8,9* 45 0,78 5,0 14

Enfamil A+® 

Pour 
l’alimentation 
des bébés qui 

Régurgitent 
fréquemment

8,9 45 0,76 5,0 12,4

Enfamil A+® 

EnfaCare® 9,8 48 0,76 4,9 13,8

Enfamil A+ 

Gentlease® 8,7 44 0,77 5,1 11,7

Enfamil® 2 8,9 45 0,72 5,0 13

Enfamil A+® 2 9 45 0,77 5,0 12,9

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Poudres

Poids 
d’une 

mesure 
(grammes)

kcal/ 
mesure

Volume 
déplacé  
(mL/g de 
poudre)

kcal/g Protéines 
(mg/100 g)

Enfagrow A+® 
vanille & 

saveur de lait
12 53 0,74 4,4 17,8

Phenyl-Free® 1 4,5 23 0,76 5,0 16,2†

Phenyl-Free® 2 14,4 59 0,67 4,1 22†

Phenyl-Free® 

2 HP 15,1 59 0,67 3,9 40†

BCAD 1 4,5 23 0,77 5,0 16,2†

BCAD 2 14,5 59 0,67 4,1 24†

PFD 1 4,5 24 0,78 5,3 0

PFD 2 14,9 59 0,65 4,0 0

TYROS 1 4,5 23 0,77 5,0 16,7†

TYROS 2 14,5 59 0,67 4,1 22†

Portagen® 9,4* 44 0,75 4,7 17

*Mesure rase tassée - toutes les autres mesures sont rases non tassées
†Équivalents protéiques

Quand la précision est essentielle, peser en grammes. Prendre note que 
la taille des mesures varie selon les produits. Utiliser la mesure fournie avec 
le produit pour obtenir la densité calorique désirée.

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour 
réduire le plus possible les risques d’infection, les préparations en 
poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou 
immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre 
produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se 
faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes 
de préparation, de conservation et d’utilisation. »1

1. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. Atlanta, 
GA: International Formula Council; 2004:4.
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Dilution des préparations pour 
nourrissons liquides concentrées 
Ces dilutions conviennent aux préparations concentrées de Mead 
Johnson suivantes:
Enfamil A+®, Enfamil®, Enfamil® Plus faible en fer que les autres 
préparations Enfamil®, Enfamil A+® Sans lactose, Enfamil A+® Soya et  
Enfamil A+® 2

kcal désirées mL (oz liq.) d’eau à 
ajouter à une boîte 

de 385 mL de liquide 
concentré

Quantité de 
préparation obtenue, 

mL (oz liq.)par oz 
liq. par mL

20 0,68 384 (13) 769 (26)

22 0,74 311 (10,5) 695 (23,5)

24 0,81 251 (8,5) 636 (21,5)

26 0,88 207 (7) 591 (20)

27 0,91 177 (6) 562 (19)

28 0,95 163 (5,5) 547 (18,5)

30 1,01 133 (4,5) 518 (17,5)

Chaque boîte de liquide concentré fournit 520 kcal
30 mL de liquide concentré non dilué fournissent 40 kcal

Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d’eau = 15 mL d’eau

Pour les instructions concernant la préparation, l’utilisation et la 
conservation, veuillez consulter la page propre à chaque produit.

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Lignes directrices pour la 
préparation des biberons Nursette® 
ou de lait maternel

PRÉPARATION D’UN BIBERON DE LAIT MATERNEL OU NURSETTE® DE 59 mL - 
20-30 kcal/30 mL

Ces conseils généraux sont fournis pour des raisons pratiques et 
basés sur les résultats obtenus après le mélange; ils n’ont pas fait 
l’objet d’évaluations cliniques. Pour des raisons pratiques, les mesures 
domestiques sont fournies lorsqu’une dilution précise n’est pas 
nécessaire. Au besoin, consulter les renseignements sur les mesures des 
produits en poudre de Mead Johnson Nutrition. Les préparations liquides 
concentrées non diluées fournissent 1,35 kcal/mL.

Pour chaque bébé, la densité calorique et la nature des suppléments 
qu’on ajoute à la préparation pour nourrisson ou au lait maternel sont 
laissées au jugement clinique du diététiste ou du médecin qui connait  
le mieux les antécédents médicaux du bébé et ses besoins nutritionnels.  
Il faut tenir compte de la composition nutritionnelle et de l’osmolalité 
avant de choisir un supplément. Introduire les changements 
graduellement pour réduire le risque d’intolérance.

Point de départ : 59 mL de préparation ou de lait maternel à 
20 kcal/30 mL
Choisir un supplément :

Objectif Préparation en 
poudre*

Préparation liquide 
concentrée

22 kcal/30 mL 0,9 g 7 mL 
(~ 1½ c. à thé)

24 kcal/30 mL 1,8 g 15 mL 
(~ 1 c. à soupe)

27 kcal/30 mL 3,2 g 32 mL 
(~ 2 c. à soupe)

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Point de départ : 59 mL de préparation à 22 kcal/30 mL
Choisir un supplément :

Objectif Eau Préparation en 
poudre*

Préparation 
liquide 

concentrée

20 kcal/30 mL 6 mL 
(~ 1 c. à thé) — —

24 kcal/30 mL — 0,9 g 7 mL 
(~ 1½ c. à thé)

27 kcal/30 mL — 2,3 g
23 mL 

(~ 1 c. à soupe 
+ 1½ c. à thé)

30 kcal/30 mL — 3,8 g 47 mL 
(~ 3 c. à soupe)

Point de départ : 59 mL de préparation ou de lait maternel fortifié à 
24 kcal/30 mL
Choisir un supplément :

Objectif Eau Préparation en 
poudre*

Préparation 
liquide 

concentrée

20 kcal/30 mL 12 mL 
(~ 2½ c. à thé) — —

22 kcal/30 mL 5,5 mL 
(1 c. à thé) — —

27 kcal/30 mL — 1,4 g 14 mL 
(~ 1 c. à soupe)

30 kcal/30 mL — 2,8 g
35 mL 

(~ 2 c. à soupe 
+ 1 c. à thé)

*Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas 
commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés 
immunodéprimés, sauf si la situation clinique l’exige. Si tel est le 
cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite 
surveillance médicale.1

1. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health 
Care Professionals. Atlanta, GA. International Formula Council; 2004:4.



208

Profil acides aminés
Composition en acide aminés des 
préparations pour nourrissons
ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Produit Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine

Enfamil A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

50
250

116
590

210
1080

180
910

46
230

Enfamil A+ 
Gentlease®

mg/100 kcal
mg/100 g

 

58
290

 

133
680

 

250
1250

 

210
1050

 

53
270

Enfamil A+® Pour 
l’alimentation 
des bébés qui 

Régurgitent 
fréquemment
mg/100 kcal

mg/100 g

 
 
 
 

73
360

 
 
 
 

130
640

 
 
 
 

250
1250

 
 
 
 

210
1040

 
 
 
 

63
310

Enfamil A+® 

EnfaCare®

mg/100 kcal
mg/100 g*

 

70
350

 

162
800

 

300
1480

 

250
1240

 

64
320

Pregestimil® A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

84
420

162
810

270
1370

240
1180

73
360

Nutramigen® A+® 

avec LGG®

mg/100 kcal
mg/100 g*

 

84
420

 

162
810

 

270
1360

 

240
1170

 

73
360

Nutramigen® A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

84
420

162
810

270
1360

240
1170

73
360

PURAMINO A+®

mg/100 kcal
mg/100 g

73
360

190
950

340
1710

220
1110

64
320

PURAMINO A+® 
JUNIOR

mg/100 kcal
mg/100 g

 

73
360

 

190
950

 

340
1720

 

220
1120

 

64
320

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Août 2019 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Produit Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine

Enfamil A+® 2
mg/100 kcal
mg/100 g*

75
370

135
670

260
1300

220
1080

65
320

Enfagrow A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

116
520

210
930

400
1800

340
1500

100
450

Produit Cystéine Phénylalanine Tyrosine Thréonine Tryptophane Valine

Enfamil A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

36
184

84
420

80
400

122
620

35
177

122
620

Enfamil A+ 

Gentlease®

mg/100 kcal
mg/100 g

 

42
210

 

97
490

 

92
470

 

140
710

 

40
200

 

140
710

Enfamil A+®  

Pour l’alimen- 
tation des 
bébés qui 

Régurgitent 
fréquemment
mg/100 kcal

mg/100 g

 
 
 
 
 

23
112

 
 
 
 
 

125
620

 
 
 
 
 

125
620

 
 
 
 
 

115
570

 
 
 
 
 

35
175

 
 
 
 
 

158
780

Enfamil A+® 

EnfaCare®

mg/100 kcal
mg/100 g*

 

51
250

 

118
580

 

112
550

 

171
840

 

49
240

 

171
840

Pregestimil® 
A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

 

48
240

 

137
690

 

59
290

 

129
640

 

46
230

 

200
1010

Nutramigen® 
A+® avec 

LGG®

mg/100 kcal
mg/100 g*

 
 

48
240

 
 

137
680

 
 

59
290

 
 

129
640

 
 

46
230

 
 

200
1000

Nutramigen® 
A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

 

48
240

 

137
680

 

59
290

 

129
640

 

46
230

 

200
1000

PURAMINO 
A+®

mg/100 kcal
mg/100 g

 

73
360

 

140
700

 

151
750

 

171
850

 

67
330

 

210
1060
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Produit Cystéine Phénylalanine Tyrosine Thréonine Tryptophane Valine

PURAMINO 
A+® JUNIOR

mg/100 kcal
mg/100 g

 

73
360

 

140
700

 

151
750

 

171
850

 

67
340

 

210
1060

Enfamil A+® 2
mg/100 kcal
mg/100 g*

23
116

130
650

130
650

120
590

37
182

164
810

Enfagrow A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

36
160

200
890

200
890

184
820

56
250

250
1120

*En poudre seulement.
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ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS

Produit Arginine Alanine Acide 
aspartique

Acide 
glutamique

Enfamil A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

60
300

88
440

200
990

400
2000

Enfamil A+ Gentlease®

mg/100 kcal
mg/100 g

69
350

101
510

230
1150

460
2300

Enfamil A+® Pour 
l’alimentation des 

bébés qui Régurgitent 
fréquemment 

mg/100 kcal
mg/100 g

 
 
 

88
430

 
 
 

85
420

 
 
 

200
990

 
 
 

550
2700

Enfamil A+® EnfaCare®

mg/100 kcal
mg/100 g*

84
410

123
610

270
1350

560
2800

Pregestimil® A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

112
560

95
480

210
1060

640
3200

Nutramigen® A+®  
avec LGG®

mg/100 kcal
mg/100 g*

 

112
560

 

95
470

 

210
1060

 

640
3200

Nutramigen® A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

112
560

95
470

210
1060

640
3200

PURAMINO A+®

mg/100 kcal
mg/100 g

148
740

270
1350

560
2800

168
830

PURAMINO A+® JUNIOR
mg/100 kcal

mg/100 g
148
740

270
1360

560
2800

168
840

Enfamil A+® 2
mg/100 kcal
mg/100 g*

91
450

88
440

210
1030

570
2800

Enfagrow A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

140
620

136
610

320
1420

880
3900

*En poudre seulement.



212

Produit Glycine Proline Sérine

Enfamil A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

40
200

160
810

114
580

Enfamil A+ Gentlease®

mg/100 kcal
mg/100 g

46
230

184
940

131
670

Enfamil A+® Pour l’alimen- 
tation des bébés qui  

Régurgitent fréquemment
mg/100 kcal

mg/100 g

 
 

50
250

 
 

250
1230

 
 

145
720

Enfamil A+® EnfaCare®

mg/100 kcal
mg/100 g*

56
280

220
1100

160
790

Pregestimil® A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

59
290

290
1470

162
810

Nutramigen® A+®  

avec LGG®

mg/100 kcal
mg/100 g*

59
290

290
1460

162
810

Nutramigen® A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

59
290

290
1460

162
810

PURAMINO A+®

mg/100 kcal
mg/100 g

73
360

280
1390

171
850

PURAMINO A+® JUNIOR
mg/100 kcal

mg/100 g
73

360
280
1400

171
850

Enfamil A+® 2
mg/100 kcal
mg/100 g*

52
260

260
1280

151
750

Enfagrow A+®

mg/100 kcal
mg/100 g*

80
360z

400
1760

230
1030

*En poudre seulement
†Les valeurs de la préparation concentrée varient légèrement.



Sid
e

 ta
b

 n
a

m
e

213

Pro
fil a

c
id

e
s a

m
in

é
s

Composition en acides aminés des 
préparations pour troubles du métabolisme

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Produit Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine

BCAD 1
mg/100 kcal

mg/100 g
109
550

0
0

0
0

350
1770

93
470

BCAD 2
mg/100 kcal

mg/100 g
220
890

0
0

0
0

700
2900

189
770

PFD 1 

mg/100 kcal
mg/100 g

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PFD 2
mg/100 kcal

mg/100 g
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Phenyl-Free® 1
mg/100 kcal

mg/100 g
80
410

230
1150

420
2100

260
1300

70
360

Phenyl-Free® 2
mg/100 kcal

mg/100 g
135
550

380
1560

700
2900

430
1760

119
480

Phenyl-Free® 2 HP
mg/100 kcal

mg/100 g
260
1000

720
2800

1330
5200

820
3200

220
880

TYROS 1
mg/100 kcal

mg/100 g
83
420

240
1200

440
2200

270
1370

73
370

TYROS 2
mg/100 kcal

mg/100 g
135
550

390
1580

710
2900

440
1800

119
480
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Produit Cystéine Phényl-
alanine Tyrosine Thréonine Tryptophane Valine

BCAD 1
mg/100 kcal

mg/100 g
67
340

182
920

182
920

150
760

80
410

0
0

BCAD 2
mg/100 kcal

mg/100 g
136
550

370
1490

370
1490

300
1220

159
650

0
0

PFD 1 

mg/100 kcal
mg/100 g

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PFD 2
mg/100 kcal

mg/100 g
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Phenyl-Free® 1
mg/100 kcal

mg/100 g
48
240

0
0

320
1600

147
750

58
290

250
1250

Phenyl-Free® 2
mg/100 kcal

mg/100 g
81
330

0
0

530
2200

250
1010

97
400

420
1690

Phenyl-Free® 

2 HP
mg/100 kcal

mg/100 g
153
600

0
0

1010
4000

470
1840

184
720

790
3100

TYROS 1
mg/100 kcal

mg/100 g
53
270

0
0

0
0

155
780

63
320

260
1320

TYROS 2
mg/100 kcal

mg/100 g
86
350

0
0

0
0

250
1030

103
420

430
1740
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ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS

Produit Arginine Alanine Acide 
aspartique

Acide 
glutamique

BCAD 1
mg/100 kcal

mg/100 g
230
1180

250
1280

310
1560

610
3100

BCAD 2
mg/100 kcal

mg/100 g
420
1730

460
1870

550
2300

1100
4500

PFD 1 

mg/100 kcal
mg/100 g

0
0

0
0

0
0

0
0

PFD 2
mg/100 kcal

mg/100 g
0
0

0
0

0
0

0
0

Phenyl-Free® 1
mg/100 kcal

mg/100 g
192
970

210
1070

250
1280

510
2600

Phenyl-Free® 2
mg/100 kcal

mg/100 g
320
1320

360
1450

430
1740

850
3500

Phenyl-Free® 2 HP
mg/100 kcal

mg/100 g
610
2400

670
2600

810
3200

1610
6300

TYROS 1
mg/100 kcal

mg/100 g
220
1100

240
1200

290
1450

570
2900

TYROS 2
mg/100 kcal

mg/100 g
360
1450

390
1580

470
1910

930
3800
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Produit Glycine Proline Sérine

BCAD 1
mg/100 kcal

mg/100 g
141
710

310
1560

154
780

BCAD 2
mg/100 kcal

mg/100 g
250
1030

550
2300

280
1130

PFD 1 

mg/100 kcal
mg/100 g

0
0

0
0

0
0

PFD 2
mg/100 kcal

mg/100 g
0
0

0
0

0
0

Phenyl-Free® 1
mg/100 kcal

mg/100 g
115
580

250
1280

125
630

Phenyl-Free® 2
mg/100 kcal

mg/100 g
194
790

430
1740

210
860

Phenyl-Free® 2 HP
mg/100 kcal

mg/100 g
370
1440

810
3200

400
1560

TYROS 1
mg/100 kcal

mg/100 g
129
650

290
1450

142
720

TYROS 2
mg/100 kcal

mg/100 g
210
860

470
1910

230
950
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Composition en acides aminés pour  
la préparation Portagen®

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Produit Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine

mg/100 kcal
mg/100 mL

104
490

184
870

350
1630

290
1380

101
480

Produit Cystéine
Phényl-
alanine

Tyrosine Thréonine Tryptophane Valine

mg/100 kcal
mg/100 mL

15,5
73

191
900

210
990

158
750

56
270

240
1120

ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS 

Produit Arginine Alanine Acide 
aspartique

Acide 
glutamique

mg/100 kcal
mg/100 mL

133
630

115
540

260
1240

830
3900

Produit Glycine Proline Sérine

mg/100 kcal
mg/100 mL

68
320

390
1850

210
1000
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Composition en acides aminés pour les 
préparations pour nourrissons prématurés

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Produit Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine

Enfamil A+® 

pour prématurés 
20 kcal 
(59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 
 

75
50

 
 
 

174
116

 
 
 

320
210

 
 
 

270
180

 
 
 

69
46

Enfamil A+®  
pour prématurés 

24 kcal 
(59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 
 

75
60

 
 
 

174
139

 
 
 

320
260

 
 
 

270
220

 
 
 

69
55

Enfamil® A+®  
pour prématurés 
hyper protéinée 

(59 mL) 
mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 
 

88
70

 
 
 

200
162

 
 
 

370
300

 
 
 

320
250

 
 
 

81
64

Fortifiant de 
lait maternel 

Enfamil®

mg/100 kcal
mg/100 g

 
 

200
1000

 
 

470
2300

 
 

870
4300

 
 

730
3600

 
 

186
920

Enfamil A+® 

EnfaCare®  
(59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 

70
53

 
 

162
122

 
 

300
220

 
 

250
189

 
 

64
48
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Produit Cystéine Phényl-
alanine Tyrosine Thréonine Tryptophane Valine

Enfamil A+®  
pour 

prématurés  
20 kcal  
(59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 
 
 

55
36

 
 
 
 

126
84

 
 
 
 

120
80

 
 
 
 

183
122

 
 
 
 

53
35

 
 
 
 

183
122

Enfamil A+®  
pour 

prématurés  
24 kcal  
(59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 
 
 

55
44

 
 
 
 

126
101

 
 
 
 

120
96

 
 
 
 

183
146

 
 
 
 

53
42

 
 
 
 

183
146

Enfamil A+® 
pour 

prématurés 
hyper 

protéinée 
(59 mL) 

mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 
 
 
 

64
51

 
 
 
 
 

147
118

 
 
 
 
 

140
112

 
 
 
 
 

210
171

 
 
 
 
 

61
49

 
 
 
 
 

210
171

Fortifiant de 
lait maternel 

Enfamil®

mg/100 kcal
mg/100 g

 
 

147
730

 
 

340
1680

 
 

320
1600

 
 

490
2400

 
 

142
700

 
 

490
2400

Enfamil A+® 

EnfaCare®  

(59 mL)
mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 

51
38

 
 

118
88

 
 

112
84

 
 

171
128

 
 

49
37

 
 

171
128
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ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS 

Produit Arginine Alanine Acide 
aspartique

Acide 
glutamique

Enfamil A+® pour 
prématurés 20 kcal (59 mL)  

mg/100 kcal
mg/100 mL

 

90
60

 

132
88

 

290
200

 

600
400

Enfamil A+® pour 
prématurés 24 kcal (59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 

90
72

 

132
106

 

290
240

 

600
480

Enfamil A+® pour 
prématurés hyper 
protéinée (59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 
 

105
84

 
 

154
123

 
 

340
270

 
 

700
560

Fortifiant de lait 
maternel Enfamil®

mg/100 kcal
mg/100 g

 

240
1200

 

360
1760

 

790
3900

 

1620
8000

Enfamil A+® EnfaCare® 

(59 mL)
mg/100 kcal
mg/100 mL

 

84
63

 

123
92

 

270
210

 

560
420
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Produit Glycine Proline Sérine

Enfamil A+® pour prématurés 
20 kcal (59 mL) 

mg/100 kcal
mg/100 mL

60
40

240
160

171
114

Enfamil A+® pour prématurés 
24 kcal (59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 

60
48

 

240
192

 

171
137

Enfamil A+® pour prématurés 
hyper protéinée (59 mL)

mg/100 kcal
mg/100 mL

 

70
56

 

280
220

 

200
160

Fortifiant de lait  
maternel Enfamil®

mg/100 kcal
mg/100 g

 

162
800

 

650
3200

 

460
2300

Enfamil A+® EnfaCare®  

(59 mL)
mg/100 kcal
mg/100 mL

 

56
42

 

220
168

 

160
120
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Indications Casher 
Les produits suivants de Mead Johnson Nutrition sont fabriqués sous la 
surveillance de la Division de Kashruth de l’union des rassemblements 
juifs orthodoxes de l’Amérique. 

Produit

Eau glucosée à 5 % Enfamil® O.U. Parève*

Eau stérile Enfamil® O.U. Parève*

Enfagrow A+® O.U.D.

Enfamil A+® O.U.D.

Enfamil A+® Pour l’alimentation des bébés 
qui Régurgitent fréquemment† O.U.D.

Enfamil A+® O.U.D.

Enfamil A+® Hypercalorique O.U.D.

Enfamil A+® Sans lactose O.U.D.

Enfamil A+® Soya O.U. Pareve*

Enfamil A+ Gentlease® O.U.D.

Enfamil® O.U.D.

Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal O.U.D.

Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal O.U.D.

Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée O.U.D.

Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide) O.U.

Enfamil A+® EnfaCare® O.U.D.

PURAMINO A+® O.U.D.

PURAMINO A+® JUNIOR O.U.D.

Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide) O.U.

Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop) O.U.

Enfamil® Plus faible en fer que 
les autres préparations Enfamil® O.U.D.

Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide) O.U.

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juillet 2018 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Produit

Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquid) O.U.

Enfamil® 2 O.U.D.

Enfamil A+® 2 O.U. D.

Fortifiant de lait maternel Enfamil® O.U.D.

Solution Orale Enfamil® Enfalyte® O.U. Parève*

Portagen® O.U.D.

*Ingrédients parèves; installations laitières utilisées.
†Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.
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Instructions destinées 
au milieu hospitalier
POUR BIEN PRÉPARER, CONSERVER ET UTILISER 
LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles.  
« Pour réduire le plus possible les risques d’infection, les préparations  
en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés 
ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun 
autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra 
alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions 
strictes de préparation, de conservation et d’utilisation1. »

Instructions concernant la préparation et l’utilisation1,2

• Suivre rigoureusement la procédure de l’hôpital
• S’assurer qu’il s’agit du produit prescrit (s’assurer d’avoir le bon produit 

et en confirmer la dilution)
• Lavez et séchez vos mains. Nettoyez soigneusement la surface de travail 

avec une solution désinfectante antibactérienne qui convient aux 
surfaces entrant en contact avec des aliments.

• S’assurer que le contenant n’est pas endommagé
• Utiliser seulement des contenants et des instruments de mesure stérilisés
• Éviter la contamination par contact à chaque étape de la préparation
• Inspecter visuellement la préparation (si une quelconque anomalie est 

détectée, mettre la préparation de côté et contacter le représentant 
Mead Johnson)

• Utiliser de préférence une eau stérilisée froide pour reconstituer les 
préparations sous forme de liquide concentré ou de poudre

• Ne pas utiliser un mélangeur pour reconstituer les préparations en 
poudre

• Ne pas conserver dans un chauffe-biberon ni utiliser de four à micro-
ondes pour réchauffer la préparation

Instructions concernant la conservation des préparations apprêtées
Recommandations
Réfrigération
• Conserver de préférence dans des réfrigérateurs réservés à cet usage
• Conserver entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 

24 heures

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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Température ambiante
• La préparation doit être offerte immédiatement ou utilisée dans les 

2 heures suivant sa reconstitution.
• Si la préparation a été réchauffée, la jeter après une heure

Après le début de la tétée
• Ne pas conserver pendant plus de une heure
• Ne pas réfrigérer pour utilisation ultérieure

Durée d’administration de 
l’alimentation par sonde*† 

en fonction du type de 
préparation

Nouveaux-nés ou 
nourrissons/enfants 
immunodéprimés

Nourrissons et 
enfants ayant 

un système 
immunitaire sain

Préparation prête à employer 
(commercialement stérile) 4 h 8 h

Préparations liquides 
concentrées 

(commercialement stériles) 
Préparations en poudre  

(non stériles)

4 h 4 h

Poudre ajoutée à une 
préparation liquide ou  

au lait maternel3
4 h 4 h

Liquide (commercialement 
stérile) ajouté au lait 

maternel
4 h 4 h

L’absence de conformité à ces instructions pourrait entraîner de graves 
conséquences pour les nourrissons.

*D’après Robbins et Meyers, p.1002.
†Pour les directives sur les changements de réservoir et de sonde, consulter la publication de 
l’American Dietetic Association, Guidelines for Preparation of Formula and Breastmilk in Health Care 
Facilities. American Dietetic Association, 2004.

1. International Formula Council. Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. Atlanta, 
GA: International Formula Council; 2004:4. 2. Robbins ST, Meyers R, eds. Infant Feedings: Guidelines 
for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities. Chicago, Ill: American Dietetic 
Association; 2011. 3. Telang S, Berseth CL, Ferguson PW, et al. Fortifying fresh human milk with 
commercial powdered human milk fortifiers does not affect bacterial growth during 6 hours at room 
temperature. J Am Diet Assoc. 2005;105:1567-1572.

L’American Dietetic Association a été renommée Academy of Nutrition and Dietetics
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Renseignements nutritionnels divers

Calcus et conversions
Apports nutritionnels de référence (ANREF) - Conversion des unités

Acide folique 1 EFA = 1 µg d’acide folique de source alimentaire

Niacine
1 NE = 1 équivalent nutritionel = 1 mg de niacine 
1 équivalent nutritionnel = 60 mg de Tryptophanee

Vitamine A

1 équivalent d’activité rétinol = 1 µg de rétinol =  
3,33 UI de rétinol 

Pour la vitamine A préformée, 1 équivalent rétinol =  
1 équivalent d’activité rétinol

Vitamine D 1 µg = 40 UI

Vitamine E

1 UI de vitamine E naturelle ou synthétique =  
0,67 mg d’équivalent alpha-tocophérol 

1 UI de vitamine E synthétique et esters =  
0,45 mg d’alpha-tocophérol 

1 UI de vitamine E naturelle et esters =  
0,67 mg d’alpha-tocophérol

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 •  Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2020 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.
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	Prématurés
	Fortifiant de lait maternel Enfamil®
	Supplément de lait maternel en poudre pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.
	Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée 
Biberon Nursette® 
	Préparation à base de lait de vache et enrichie 
de fer spécialement conçue pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance 
qui ont besoin d’un apport accru en protéines. 
	Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal Biberon Nursette® 
	Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.
	Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal Biberon Nursette® 
	Préparation à base de lait de vache et enrichie 
de fer fournissant un apport accru en énergie, 
en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids 
à la naissance.
	Enfamil A+® EnfaCare® 
	Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui sortent de l’hôpital.

	NOURRISSONS
	Enfamil A+® 
	Préparation initiale courante à base 
de lait de vache et enrichie de fer pour 
les nourrissons nés à terme et en santé.
	Enfamil A+® hypercalorique Biberon Nursette® 
	Préparation hypercalorique à base de lait de vache conçue pour les nourrissons ayant d’importants besoins en énergie ou chez 
lesquels il faut restreindre l’apport liquidien. 
	Enfamil® 
	Préparation initiale courante à base de 
lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé.
	Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil® 
	Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé. Préparation à teneur plus faible en fer que les autres marques*, enrichie de 7,4 mg/L de fer, conformément aux recommandations des
	 *Enfamil A+®, Enfamil®  : 12,2 mg/L; Similac® avec oméga 3 et oméga 6 : 12 mg/L; Nestlé® Bon Départ®, Nestlé® Bon Départ® avec oméga 3 et oméga 6 : 10 mg/L. Données tirées des étiquettes de produits canadiens, achetés au mois de novembre 2012. 
	Enfamil A+ 
Gentlease® 
	Préparation de remplacement de premier choix à base de lait de vache et enrichie 
de fer conçue pour être facile à digérer*. 
	*Semblable à toutes les préparations pour nourrissons. 
	Enfamil A+® Pour l’alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment† 
	Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et avec de l’amidon de riz pour les nourrissons qui régurgitent fréquemment ou qui ont besoin d’une préparation épaissie.
	†Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.
	Enfamil A+® Sans lactose
	Préparation à base de lait de vache, 
enrichie de fer et sans lactose conçue 
pour les nourrissons sensibles au lactose.
	Enfamil A+® Soya
	Préparation à base de soya, enrichie de fer 
et sans lactose conçue pour les nourrissons 
qui ont besoin d’une préparation sans lait 
pour des raisons sanitaires ou culturelles.
	Nutramigen® A+® avec LGG® 
	Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer qui procure une alimentation adaptée aux bébés présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment aux bébés aux prises avec des coliques*. 
	Nutramigen® A+® 
	Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment des bébés aux prises avec des coliques*. 
	*�Attribuables à une allergie aux protéines du lait 
de vache
	PURAMINO A+® 
	Préparation hypoallergénique à base d’acides aminés libres (100 %) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons et des tout-petits atteints d’une forme grave d’allergie aux protéines du lait de vache et d’allergies alimentaires m
	PURAMINO A+® JUNIOR
	Préparation hypoallergénique à base d’acides aminés libres (100 %) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des enfants de plus de 12 mois atteints d’une forme grave d’allergie aux protéines du lait de vache et d’allergies alimentaires multi
	Pregestimil® A+® 
	Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons atteints d’un trouble de malabsorption des graisses et pouvant être sensibles aux protéines entières. 
	Enfamil A+® 2
	Préparation de transition à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus. 
	Enfamil® 2
	Préparation de transition pour nourrissons à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.
	Eau stérile Enfamil®
	Eau stérile pour voie orale seulement.
	Eau glucosée à 5 % Enfamil®
	Eau glucosée à 5 %. 
Pour voie orale seulement.

	Tout-Petits
	Enfagrow A+® 
	Supplément nutritionnel à base de lait 
de vache conçu pour les tout-petits 
âgés de 12 à 36 mois. 

	Médicale
	Portagen® 
	Préparation à base de protéines de lait avec triglycérides à chaîne moyenne (TCM) destinée aux enfants et aux adultes.
	Solution orale 
Enfamil® Enfalyte® 
	pour le maintien de l’équilibre électrolytique
	Solution orale pour le maintien de l’équilibre électrolytique. Léger arôme de cerise.

	Métaboliques
	Phenyl-Free® 1
	Préparation sans phénylalanine, enrichie de fer avec de l’ADH et de l’ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie (PCU).
	Phenyl-Free® 2
	Préparation en poudre sans phénylalanine destinée à l’alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie. 
	Phenyl-Free® 2 HP
	Préparation en poudre riche en protéines et sans phénylalanine destinée à l’alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.
	TYROS 1
	Préparation sans tyrosine ni phénylalanine et enrichie de fer avec de l’ADH et de l’ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de tyrosinémie de type I et de type II.
	TYROS 2
	Préparation en poudre sans phénylalanine ni tyrosine pour l’alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de troubles héréditaires du métabolisme de la tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II.
	BCAD 1
	Préparation sans isoleucine, leucine ni valine et enrichie de fer avec de l’ADH et de l’ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d’érable.
	BCAD 2
	Préparation en poudre sans isoleucine, leucine ni valine destinée à l’alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d’érable ou d’autres troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés à 
	PFD 1
	Préparation sans protéines ni acides aminés* enrichie de vitamines, de minéraux et d’acides gras essentiels avec de l’ADH et de l’ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme des 
	PFD 2
	Préparation en poudre sans protéines ni acides aminés* destinée à l’alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) chez qui on a confirmé la présence de troubles du métabolisme des acides aminés.
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	Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide)
	Supplément de vitamine D
	Supplément de vitamine D pour tous les nourrissons allaités nés à terme.
	Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquide)
	Supplément multivitaminique de vitamine A, D et C
	Un supplément de vitamines A, D et C conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.
	Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide)
	Supplément multivitaminique
	Un supplément multivitaminique conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.
	Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide)
	Sulfate de fer, solution orale, U.S.P.
	Aide à prévenir une carence en fer. 
	Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop)
	Sulfate de fer, solution orale, U.S.P.
	Aide à prévenir une carence en fer. 
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