Programme d’alimentation
en milieu hospitalier
Pouponnière – Nés à terme
Pour les
nourrissons
ayant d’importants
besoins en énergie
ou chez lesquels
il faut restreindre
l’apport
liquidien

Pour les
nourrissons
nés à terme
et en santé

Enfamil A+®
20 kcal/30 mL
2042056

Pour
voie orale
seulement

Enfamil A+®
hypercalorique

Eau stérile
Enfamil®

1210915

59 mL • 48/caisse

24 kcal/30 mL

59 mL • 48/caisse

Solution orale
pour le maintien
de l’équilibre
électrolytique

Pour
voie orale
seulement

Eau glucosée à 5 %
Enfamil®

Enfamil ®
Enfalyte®

1216351

177 mL • 24/caisse

0,17 kcal/mL

1215250

59 mL • 48/caisse

2021478

59 mL • 48/caisse

Pouponnière – Prématurés
Supplément
de lait maternel
en poudre conçu
pour les nourrissons
prématurés ou de
faible poids à la
naissance

Fortifiant de lait maternel Enfamil®
1173080

100 sachets/caisse

Spécialement
conçue pour
les nourrissons
prématurés ou de
faible poids à la
naissance qui ont
besoin d’un apport
plus élevé en
protéines

Pour les
nourrissons
prématurés ou
de faible poids
à la naissance

Pour les
nourrissons
prématurés ou
de faible poids
à la naissance

Enfamil ®
Prématuré A+®
20 kcal

Enfamil ®
Prématuré A+®
24 kcal

Enfamil ®
Prématuré A+®
hyperprotéinée

20 kcal/30 mL

24 kcal/30 mL

24 kcal/30 mL

59 mL • 48/caisse

59 mL • 48/caisse

59 mL • 48/caisse

1250747

1215248

Préparation
avec ADH et
ARA, enrichie de
fer, destinée aux
nourrissons prématurés
ou de faible poids
à la naissance
qui sortent de
l’hôpital

Enfamil A+®
EnfaCare®
22 kcal/30 mL
1215387

59 mL • 48/caisse

1281250

Produits de spécialité
Préparation
hypoallergénique
conçue pour la prise
en charge alimentaire
des nourrissons présentant une allergie aux
protéines du lait de
vache, notamment
des nourrissons aux
prises avec des
coliques*

Pour les
nourrissons qui
ont besoin d’une
préparation sans
lait pour des
raisons sanitaires
ou culturelles

Pour
les nourrissons
sensibles
au lactose

Enfamil A+® Sans lactose

Enfamil A+® Soya

Nutramigen® A+®†

20 kcal/30 mL

20 kcal/30 mL

20 kcal/30 mL

59 mL • 48/caisse

59 mL • 48/caisse

1271623

1271716

Non casher •

Préparation
hypoallergénique
pour les nourrissons
atteints d’un trouble
de malabsorption des
graisses et pouvant
être sensibles
aux protéines
entières

Pregestimil ® A+®
20 kcal/30 mL

3229972

Non casher • 1273987

59 mL • 48/caisse

59 mL • 48/caisse

* Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache.

Préparations spécialisées en poudre

Nutramigen® A+®‡

Préparation hypoallergénique conçue pour
la prise en charge alimentaire des nourrissons
présentant une allergie aux protéines du lait
de vache, notamment des nourrissons
aux prises avec des coliques*.

Nutramigen® A+® avec LGG®§

PURAMINO A+®

Préparation hypoallergénique à base d’acides aminés
libres (100 %) conçue 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 ou 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.

Préparation hypoallergénique conçue pour
la prise en charge alimentaire des nourrissons
présentant une allergie aux protéines du lait
de vache, notamment des nourrissons
aux prises avec des coliques*.

1239201

3230626

454 g • 6/caisse

561 g • 4/caisse

* Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache.

* Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache.

Pregestimil ® A+®

Préparation hypoallergénique pour les nourrissons
atteints d’un trouble de malabsorption des graisses
et pouvant être sensibles aux protéines entières.

1233351

Contient des protéines partiellement
hydrolysées (lactosérum et caséine).

1171320

629 g • 4/caisse

Pour les nourrissons qui Régurgitent fréquemment ou
ceux qui ont besoin d’une préparation épaissie.

2047807 • 629 g • 6/caisse

# Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.

Contenants de stockage du lait maternel et des préparations pour nourrissons
Contenants Grad-U-Feed®

Tétines Enfamil ®

Contenants de conservation du lait maternel et des préparations pour
nourrissons prêts à l’emploi Stérile – Conçu pour collecter et stocker

Tétine Enfami
Enfamil ®
souple
à débit standard¶

Tétine Enfami
Enfamil ®
souple
à débit lent//

Tétine Enfami
Enfamil ®
souple
à débit très lent**

Contenant
Grad-U-Feed ®
avec couvercle

240/caisse

240/caisse

240/caisse

100/caisse
60 mL

3196177

3196178

† Lancement du nouveau produit en décembre 2022.
‡ D’un nouvel emballage en décembre 2022.
§ Lancement d’une nouvelle formulation et d’un nouvel emballage en octobre 2022.

3118902

Duo de
contenants
Grad-U-Feed ®
avec couvercles
2051329

100/caisse (50 X 2)
60 mL

Contenant
Grad-U-Feed ®

Couvercle
Grad-U-Feed®

100/caisse
60 mL

200/caisse
PAS STERILE –
Doit passer par
le processus
de stérilisation
hospitalier

2051330

2051331

Biberon en
plastique
avec couvercle
Prêt à l’emploi
3170018
48/caisse
240 mL

Biberon pour
nourrissons
présentant une
fissure labio-palatine
Prêt à l’emploi
1015466
72/caisse
180 mL

¶ Disponible en février 2022.
// Disponible Q2 2022.
** Disponible pour les commandes à partir d'octobre 2022.

Vous pouvez commander par courriel, à gma_svcdrt@rb.com.
Pour vérifier l’état d’une commande, veuillez envoyer un
courriel à gma_svcdrt@rb.com ou appeler le 1-877-307-2984.
Toutes les commandes de produits doivent être passées
par courrier électronique.

Des questions ? Pour connaître le prix des produits, téléphonez
à votre représentant hospitalier de Mead Johnson Nutrition, au
1-800-263-1143. Pour obtenir des informations sur les produits,
consultez le Guide des produits de Mead Johnson en ligne,
à l’adresse www.enfamil.ca/medical.

©2022 Mead Johnson & Company, LLC. Tous droits réservés.
LGG® est une marque déposée de Chr. Hansen A/S.
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Conçues pour être utilisées
avec les biberons Nursette®

3196175

Enfamil A+® Pour l’alimentation
des bébés qui régurgitent fréquemment#

1278788

363 g • 6/caisse

Accessoires

400 g • 6/caisse

Enfamil A+ Gentlease®

Enfamil A+® EnfaCare®

1238161

2047834

400 g • 4/caisse

Préparation avec ADH et ARA, enrichie de fer,
destinée aux nourrissons prématurés ou de faible
poids à la naissance qui sortent de l’hôpital.

454 g • 6/caisse

PURAMINO A+® JUNIOR 1+ ans

Préparation hypoallergénique à base d’acides aminés
libres (100 %) conçue 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 ou 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.

