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KITETT et SOS Préma s’associent pour promouvoir les bienfaits de l’allaitement maternel pour
les bébés prématurés
KITETT, marque française spécialiste de l’allaitement maternel et SOS Préma, association d’aide aux familles de bébés
prématurés et nouveau-nés hospitalisés, s’unissent pour informer les mamans et leurs familles des bienfaits de
l’allaitement maternel.
Le lait maternel est essentiel pour les bébés prématurés et en particulier les grands prématurés qui, avant 32 semaines
d’aménorrhée (SA), ne reçoivent que du lait de leur propre mère ou de donneuse.
Si le lait maternel réduit certains risques de complication chez les grands prématurés*, certains médecins le comparent à un
médicament pour le système digestif immature du bébé prématuré, son développement cérébral et son système
immunitaire.
Cependant mettre en place l’allaitement en cas de naissance prématurée n’est pas simple pour les mamans.
Face à cet enjeu majeur pour la santé des bébés, l’association SOS Préma et la marque française KITETT se sont associées
pour mieux accompagner les mamans, aux côtés des soignants.
*(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34635582/)

Le lait maternel vital et essentiel pour les bébés prématurés
En dessous de 32 SA et d’un poids de 1500g, les bébés sont exclusivement nourris de lait
maternel. Quand les mamans ne peuvent pas donner leur lait, les bébés sont nourris grâce
au lait provenant de lactarium.
Quel que soit le terme de naissance du bébé, la maman produit du colostrum pendant les
premiers jours. Les bébés l’adorent car il a le même goût que le liquide amniotique. Outre
la continuité sensorielle qu’il offre au nouveau-né, il est très riche en éléments antiinfectieux, ce qui est particulièrement bénéfique aux prématurés.
Dans les 10 engagements de la Charte du nouveau-né hospitalisé, SOS Préma rappelle
l’importance pour chaque bébé de bénéficier du colostrum maternel cru, déposé dans
sa bouche, sans restriction d’âge gestationnel ou de poids : cela aide l’organisme du
bébé grand prématuré à fabriquer davantage de défenses contre les infections (Lee & al.
2015).
Si la mise en place de l’allaitement en cas de naissance prématurée n’est pas simple, SOS
Préma et KITETT encouragent les soignants à porter une attention particulière à
l’accompagnement des mères dans cette démarche. En effet, quelle que soit la durée
d’allaitement pratiquée ou choisie par la maman, savoir qu’elle est importante pour son bébé
en subvenant à ses besoins lui apporte un grand soutien émotionnel.
SOS Préma préconise de développer le contact peau à peau qui favorise le développement
de prolactines propice à la production de lait. Pendant ou après le peau à peau, le recueil de
lait est ainsi facilité, et le bébé peut têter directement au sein s’il en a les capacités.

L’allaitement maternel au cœur du partenariat KITETT et SOS Préma
Partenaires depuis de nombreuses années, KITETT et SOS Préma ont souhaité intensifier cette année leur collaboration en
communiquant autour des thèmes chers à chacun « allaitement et prématurité ». Le message qu’ils souhaitent faire passer
aux mamans pour les encourager à débuter l’allaitement est que chaque millilitre de lait maternel est précieux puisqu’il :
- aide le système digestif immature à fonctionner normalement,
- joue un rôle important dans le développement cérébral,
- renforce les défenses anti-infectieuses et régule la réponse immunitaire.
Dans le cadre de son partenariat avec SOS Préma, KITETT fournit 35.000 échantillons de lanoline Fisio Lan dans les
pochettes naissance distribuées dans les services de néonatalogie ainsi qu’une réglette permettant de mesurer la taille du
mamelon.
La crème permet aux mamans d’hydrater, assouplir et soulager les mamelons sans risque pour bébé. La réglette sera utile
pour choisir un tire-lait adapté à sa morphologie.
Une promotion de l’allaitement bienveillante, en soutien des professionnels médicaux, dans le respect du libre choix de
chaque maman.
Pour répondre aux besoins importants des bébés prématurés, SOS Préma et l’Association des Lactariums de France font
régulièrement appel à la solidarité des mamans allaitantes pour le don de lait maternel.

Les essentiels KITETT pour accompagner l’allaitement
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Pour accompagner la mise en place de l’allaitement, KITETT propose un coffret
« Mon séjour à la maternité ». Ce coffret regroupe les produits essentiels pour
bien débuter l’allaitement : la crème à la lanoline FISIO LAN (40 ml), 30
coussinets d'allaitement FISIO PAD et une réglette permettant de mesurer son
mamelon et d’adapter ainsi la taille de la téterelle de son tire-lait.
La crème FISIO LAN hydrate, assouplit et soulage les mamelons sans risque
pour bébé. Composée à 100% de lanoline pure et naturelle de qualité
médicale, elle est sans additif, sans conservateur, sans parfum. Elle s’applique
sur le mamelon après chaque tétée ou après l’utilisation d’un tire-lait, sans
besoin d’être enlevée avant la tétée.
Les coussinets d'allaitement FISIO PAD absorbent les écoulements de lait
pouvant se produire entre deux tétées ou deux séances d’expression, gardant
la peau et les vêtements au sec. Ses 3 couches offrent respectivement
douceur grâce aux fibres naturelles non tissées au contact avec la peau, une
grande capacité d’absorption, ainsi qu’une grande respirabilité et
imperméabilité. Leur double adhésif de maintien reste bien en place dans le
soutien-gorge et leur conditionnement individuel facilite le transport.
En complément de ce kit, KITTET propose au service de néonatalogie son tire-lait électrique FISIO PRO qui aidera les
mamans à exprimer leur lait de manière confortable grâce à son double réglage de puissance et de rythme d’aspiration.
Ensuite à l’heure du retour à la maison, les mamans lui préféreront le tire-lait MINIKIT PRO électrique nomade et silencieux.
Très intuitif son boîtier de commande permet de sélectionner le mode de pompage, simple ou double, d’afficher les réglages
et le temps d’extraction. Ses phases automatiques offrent 4 niveaux de stimulation et 5 niveaux d’expression pour un confort
d’utilisation optimum. Équipé de la téterelle souple Kolor®, il offre un excellent confort d’utilisation, tout en améliorant l’efficacité
de l’expression grâce à son concept multi-tailles.
Enfin, la sacoche isotherme réfrigérante FISIO FRESH permettra aux mamans de conserver leur lait à basse température
et éviter ainsi toute rupture de la chaîne du froid. Elle est fournie avec 4 récipients de collecte.
- Le coffret « Mon séjour à la maternité » est disponible sur le site kitett.fr au prix public de : 15,90€
- La sacoche isotherme réfrigérante FISIO FRESH est disponible en pharmacies au prix public conseillé de : 40,50€
- Le tire-lait électrique MINIKIT PRO, est disponible à la location en pharmacies sur prescription médicale.
- Le tire-lait électrique FISIO PRO, équipe les services hospitaliers (maternité, néonatologie, lactarium) et est
également disponible à la location en pharmacies sur prescription médicale.

À propos de SOS Préma
SOS Préma est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et association d’usagers par le ministère de la Santé. Née
en 2004 à l’initiative de Charlotte Bouvard, elle-même maman d’un garçon né prématurément, SOS Préma agit pour tous les
nouveau-nés hospitalisés et leurs familles. L’association est aux côtés des parents pour les écouter, les soutenir et les aider à
défendre leurs droits (850 000 familles aidées depuis 2004). En parallèle, elle travaille avec les équipes médicales et porte la
voix des parents auprès des pouvoirs publics. Grâce à son expertise de 17 années sur le terrain, SOS Préma est devenue un
acteur incontournable du paysage social de notre pays et un réseau national de solidarité qui fait avancer la prise en charge
de la prématurité et des nouveau-nés les plus vulnérables, en dénonçant les failles et les inégalités territoriales.
https://www.sosprema.com
Ligne d’écoute Familles : 0800 96 60 60 (service et appel gratuits) Des professionnels de la périnatalité (pédiatre,
psychologue, puéricultrices, auxiliaire de puériculture) et des parents bénévoles répondent aux questions des parents sur
l’allaitement, le sommeil, le développement des bébés prématurés et toutes les questions administratives.

A propos de KITETT®
KITETT®, créée en 1953, est une marque du groupe français DTF medical basé à Saint-Etienne (42). DTF medical conçoit,
développe, produit et commercialise des dispositifs médicaux innovants et de qualité dans les domaines de l’allaitement
maternel, l’aérosolthérapie nébulisée, ainsi que la prévention et le traitement des plaies chroniques. KITETT® conçoit et
fabrique tous ses produits de « haute technicité » en France.
Pour promouvoir, soutenir et développer l’allaitement maternel en France et à l’International, KITETT® travaille aux côtés des
professionnels de santé, services hospitaliers, maternités, pharmacies, professions libérales. Pour que chaque allaitement soit
une réussite, la marque accompagne les mamans dans leur projet d’allaitement en leur apportant des solutions performantes.
Engagée en faveur de la promotion de l’allaitement maternel et du don de lait maternel, KITETT® soutient l’Association des
Lactariums en France et à l’international ainsi que des associations comme SOS Préma et Vanilla Milk.
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