
TRANSITION DES PRODUITS DESTINÉS AUX HÔPITAUX VERS DES PRODUITS DE DÉTAIL
Cette ressource est conçue pour faciliter la planification de la sortie de l’hôpital et 

pour améliorer la continuité des soins nutritionnels offerts aux patients.
Veuillez vous reporter aux produits destinés aux hôpitaux et à leurs équivalents au détail1.

La plupart des produits sont en vente sur les rayons ou sur commande spéciale à votre pharmacie locale. Veuillez noter que 
les biberons Nursette® prêts à servir d’Enfamil A+ EnfaCare, les préparations Nutramigen A+ et les préparations Enfamil A+ Soya – 

liquide concentré sont offerts exclusivement sur le site : https://magasin.enfamil.ca.
Nous vous demandons de respecter le régime nutritionnel que vous a prescrit votre professionnel de la santé. Pour obtenir  
de plus amples précisions, adressez-vous à votre professionnel de la santé. Vous pouvez également communiquer avec  

Mead Johnson Nutrition au 1-877-711-8901, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HNE).

Cochez 
selon 

l’utilisation
Produit destiné aux hôpitaux Produit de détail

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+® EnfaCare®

Préparation de suivi à base de lait 
de vache et enrichie de fer pour les 
nourrissons prématurés ou de faible 
poids à la naissance

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+ 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+® Sans lactose
Préparation à base de lait de vache, 
enrichie de fer et sans lactose 
conçue pour les nourrissons sensibles 
au lactose

Disponibilité des produits de détail

Biberons Nursette® 

prêts à servir
59 mL (emb. de 24)

Biberons Nursette® 

prêts à servir
59 mL (emb. de 48)

Prêts à servir
237 mL (emb. de 18)

Prêts à servir
237 mL (emb. de 18)

Poudre
663 g  
(1 contenant)

Poudre
363 g (1 boîte)

Poudre
629 g (1 contenant)

Poudre – Boîte de 
942 g (2 recharges 
écologiques de 471 g)

Poudre
629 g (1 contenant)

Concentrée
385 mL 
(emb. de 12)

Concentré
385 mL (emb. de 12)

Les biberons Nursette® 
prêts à servir sont 
commercialement stériles.
Produits exclusivement  
offerts sur le site  
https://magasin.enfamil.ca

REMARQUE



Cochez 
selon 

l’utilisation
Produit destiné aux hôpitaux Produit de détail

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+® LGG®‡

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

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

Puramino A+® 
Préparation hypoallergénique pour 
nourrissons à base d’acides aminés 
libres (100 %) et enrichie de fer 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, 
d’allergies alimentaires multiples ou 
d’autres troubles nécessitant une 
préparation à base d’acides aminés

Puramino A+® Junior
Préparation hypoallergénique en 
poudre à base d’acides aminés 
libres (100 %) conçue pour la prise en 
charge alimentaire des enfants âgés 
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

La plupart des produits sont en vente sur les rayons ou sur commande spéciale à votre pharmacie locale. Veuillez noter que 
les biberons Nursette® prêts à servir d’Enfamil A+ EnfaCare, les préparations Nutramigen A+ et les préparations Enfamil A+ Soya – 

liquide concentré sont offerts exclusivement sur le site : https://magasin.enfamil.ca.

Pour connaître les produits qui sont couverts par vos régimes provinciaux d’assurance-maladie, veuillez 
communiquer avec l’hôpital ayant signé votre congé.
Vous pouvez aussi vous adresser à votre professionnel de la santé ou communiquer avec Mead Johnson 
Nutrition au 1-877-711-8901, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HNE).

Veuillez prendre note que les biberons Nursette d’Enfamil A+ EnfaCare de 59 mL (emballage de 48 biberons), 
les préparations Nutramigen A+ 454g (1 boîte) et les préparations Enfamil A+ Soya – liquide concentré de 
385 mL (emballage de 12 boîtes) sont offerts exclusivement sur le site : https://magasin.enfamil.ca. 
De plus, ces produits ne sont pas remboursables au titre des régimes provinciaux d’assurance-maladie.

1. La liste ne contient pas tous les produits destinés aux hôpitaux.
‡ LGG est une marque déposée de Chr. Hansen A/S.
 ® Marque(s) de commerce utilisée(s) sous licence par Mead Johnson Nutrition (Canada) Co.    © 2020 Mead Johnson & Company, LLC    MEN17106F

!

Poudre
730 g (1 boîte)

Veuillez prendre note que la 
préparation Enfamil A+ Soya –  
liquide concentré est exclu- 
sivement offerte sur le site :   
https://magasin.enfamil.ca.
Le soya en poudre  
cessera d’être produit  
à la fin mars 2020.

La préparation  
Nutramigen® A+® en  
poudre est exclusivement 
offerte sur le site : 
https://magasin.enfamil.ca.

Concentré
385 mL (emb. de 12)

Poudre
400 g (1 boîte)

Poudre
400 g (1 boîte)

Poudre
561 g (1 boîte)

Poudre
454 g (1 boîte)

Poudre
454 g (1 boîte)

REMARQUE

REMARQUE


