
•  Suce pour les nouveau-nés et les nouveau-nés de faible poids de naissance 

•  Prête à l’utilisation – pour distribution et utilisation dans les hôpitaux  

uniquement

•  Sans latex
 
Mode d’emploi  
Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation! Elles s’appliquent  
aux suces MAM Preemies de tailles 1 et 2. Des instructions distinctes sont disponibles pour  
la suce MAM Comfort™. 

Les avantages des suces
Les suces MAM Preemie sont conçues pour être utilisées sous supervision médicale chez les bébés  
prématurés d’un poids corporel maximal de 1 500 g afin de compenser le réflexion de succion et de  
déglutition habituellement présent. Les suces aident à satisfaire le besoin naturel de succion des bébés.  
Les suces peuvent contribuer à soulager la douleur chez les bébés pendant les interventions médicales.  
De plus, les suces facilitent la transition du gavage à l’allaitement ou à l’alimentation au biberon puisqu’elles  
renforcent la musculature orale. La suce est l’une des nombreuses stratégies utilisées pour prévenir le  
syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

Quant utiliser ce produit
Les suces MAM Preemies sont conçues pour être utilisées sous supervision médicale chez les bébés prématurés 
d’au plus 1 500 g.
MAM Preemie, taille 1 – pour les bébés de moins de 1 000 g
MAM Preemie, taille 2 – pour les bébés de 900 à 1 500 g
La suce est destinée exclusivement à un bébé prématuré dont le poids se situe dans la tranche de poids fournie 
(voir l’imprimé sur le sac) et ne peut être utilisée que pendant le séjour à l’hôpital.

Comment nettoyer et utiliser ce produit
Les suces MAM Preemies font l’objet d’une réduction des germes par irradiation aux rayons gamma et sont prêtes 
à l’utilisation, à condition que l’emballage soit intact. Si l’emballage est endommagé, nettoyez et traitez par auto-
clave avant la première utilisation. Laissez refroidir. Nettoyez après chaque utilisation. Lavez avec de l’eau légère-
ment savonneuse, puis rincez à l’eau claire. N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Autoclavable jusqu’à 
134 °C/273 °F pour un maximum de 18 minutes (au plus 20 fois). Laissez reposer pendant au moins 5 minutes 
avant de donner le produit au bébé. Après le nettoyage ou le passage à l’autoclave, expulsez l’eau restante en 
pressant la tétine avec des pinces à tétine stérilisées. Remplacez la suce au moins tous les mois. N’utilisez que pour 
un seul bébé. Les tailles et les poids sont fournis à titre de directives générales seulement. Adaptation et utilisation 
individuelles avec tube oral et nasal : le produit peut être adapté en le coupant avec des ciseaux ou un scalpel (voir 
figures 1 et 2). Jetez toutes les petites pièces immédiatement après la coupe afin d’éviter tout risque d’étouffement.

 

PREEMIES TAILLE 1 & 2 

Dispositif Médical
Class 1

Sans BPA/BPS : Tous les produits  
MAM sont fabriqués avec des  

matériaux sans BPA et BPS

Page 1

900 – 
1,500 g

< 
1,000 g

Taille 1 Taille 2

 

fig. 1 fig. 2

Version minimum  
Preemie Taille 1

Preemie de taille 2 
uniquement!

Version minimum
Preemie Taille 2



 
Quand ne pas utiliser ce produit
Les suces MAM Preemies de tailles 1 et 2 ne peuvent être utilisées que sous supervision médicale dans le 
cadre d’un séjour à l’hôpital. Par conséquent, les parents ne doivent JAMAIS être autorisés à apporter le pro-
duit à la maison.
 
Les suces MAM Preemie de taille 1 ne doivent pas être utilisées pour des bébés de plus de 1 000 g.
Les suces MAM Preemie de taille 2 ne doivent pas être utilisées pour des bébés de moins de 900 g ou de 
plus de 1 500 g.
La taille de la suce est inscrite en relief sur la tétine.

!  ATTENTION! Pour la sécurité et la santé de votre enfant.
ATTENTION : Cette suce est destinée à un nourrisson prématuré. L’utilisation de ce produit au-delà de l’âge 
recommandé pourrait présenter un risque d’étouffement. Cessez d’utiliser ce produit lorsque le nourrisson 
atteint l’âge de développement de 27 semaines (<1 000 g) dans le cas de la Preemie 1 ou de 30 semaines 
(<1 500 g) dans le cas de la Preemie 2. Veuillez consulter votre médecin.

Inspectez soigneusement la suce avant chaque utilisation. Tirez la suce dans tous  
les sens. Jetez-la dès les premiers signes d’endommagements ou de faiblesse.  
Ne laissez jamais une suce à la lumière directe du soleil ou à proximité d’une 
source de chaleur (sauf pendant le nettoyage), et ne la laissez jamais dans une solution de nettoyage plus 
longtemps que ce qui est recommandé, cela pourrait fragiliser la tétine. Pour éviter le danger de suffocation, 
ne laissez pas le sac de plastique à la portée des bébés ni des enfants. N’utilisez pas le sac dans les ber-
ceaux, les lits, les poussettes ou les parcs. Ce sac n’est pas un jouet. N’attachez pas la suce autour du cou 
de votre enfant, cela présente un risque d’étranglement. Le produit ne satisfait pas aux normes de sécurité 
applicables aux suces normales, notamment EN 1400 et 16 CFR 1511. Elle présente un risque d’étouffement. 
Par conséquent, elle ne doit être utilisée que sous supervision médicale. Les parents ne doivent jamais être 
autorisés à apporter le produit à la maison.

Composition de ce produit
Les suces MAM Preemies sont entièrement faites de silicone inodore.

Comment ranger et jeter ce produit
La suce doit être rangée à la température ambiante, soit entre 5 °C et 30 °C / 41 °F et 86 °F.

Ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil.

La date d’expiration figure sur l’emballage. Remplacez la suce au moins tous les mois. Jetez ce produit avec 
les déchets hospitaliers généraux.

Le numéro de lot figure sur l’emballage.

Date de l’information : 10/2018 – V.1.0
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MAM Preemies & MAM Comfort™ 

Chaque bébé est spécial : MAM a développé une gamme de suces spécialement conçue pour répondre 
aux besoins des nouveau-nés prématurés et des nouveau-nés de faible poids de naissance.

Numéro de brevet: US 7789894

MAM International AG, Sihleggstrasse 15,
8832 Wollerau, Switzerland.
Fabriqué en Autriche.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
MAM USA Corporation
2700 Westchester Avenue
Suite 315
Purchase, NY 10577
914-468-4048
NICUcustomerservice@mambaby.com

Plus de produits MAM sur mambaby.com
Veuillez conserver le mode d’emploi pour vous y référer ultérieurement.
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< 
1,000 g

900 – 
1,500 g

1,400 – 
6,500 g

Preemie 1 Preemie 2

Poids : moins de 1 000 
grammes/ Peut être coupée et 
adaptée au visage du bébé/ 
Utilisation sous supervision 
médicale uniquement

Poids : de 900 à 1 500 
grammes/ Peut être coupée 
et adaptée au visage du 
bébé/ Utilisation sous super-
vision médicale uniquement

Poids : de 1 400 à 6 500 
grammes/ Aucune supervi-
sion médicale requise/ Pour 
une utilisation normale sans 
supervision médicale


