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Conseils aux familles qui cherchent du lait maternisé
pendant la pénurie nationale de lait maternisé
Mises à jour (27/5/2022)
●

Les parents et les soignants qui ont un besoin urgent de produits EleCare
doivent contacter leurs professionnels de santé ou Abbott au 1-800-881-0876
pour plus d'informations. Abbott mettra immédiatement le produit à disposition
gratuitement pour les enfants qui en ont besoin.

Le département de la santé du Maryland (MDH) recommande ce qui suit aux
familles qui ont besoin de lait maternisé :
●
●

●

●

●
●

Si votre bébé a besoin de lait maternisé spécial, le spécialiste de la santé
infantile peut vous conseiller sur un lait compatible à utiliser.
Si vous êtes un participant au programme Femmes, nourrissons et enfants
(WIC) du Maryland, contactez votre bureau local WIC pour vous aider à
trouver des produits ou à modifier vos prestations alimentaires WIC.
Si vous n'êtes pas un participant au programme WIC du Maryland, rendezvous sur le site Web du programme WIC du Maryland pour savoir comment
faire une demande, ou appelez votre bureau local WIC (ou le 1-800-2424942) pour savoir si vous avez droit à des prestations.
Ne pas diluer le lait maternisé. L'ajout d'eau supplémentaire ou d'autres
liquides au lait maternisé peut être dangereux et même mettre la vie
du bébé en danger, entraînant un grave déﬁcit nutritionnel et des
problèmes de santé.
N'utilisez pas de lait maternisé fait maison. Les laits maternisés faits à la maison
manquent souvent des nutriments essentiels dont les bébés ont besoin.
Utilisez une autre marque ou un autre type de lait maternisé le cas échéant.
Pour la plupart des bébés, il est acceptable de passer à n'importe quel type
de lait maternisé disponible, y compris les marques du commerce. Appelez
votre prestataire de santé infantile si vous avez des questions.

Nourrissons ayant des besoins particuliers
● Les familles doivent consulter leur pédiatre si leur nourrisson a besoin de
lait maternisé spécialisé.
●

Les prestataires de soins de santé qui s'occupent d'enfants ayant un
besoin critique de lait maternisé particulier doivent contacter Abbott
Nutrition directement pour demander le produit en appelant le 1-800-8810876 ou en consultant leur formulaire d'information et de demande de
produit.
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Personnes enceintes
●

Si vous êtes enceinte, parlez à votre gynécologue en ce qui concerne
l'allaitement de votre enfant.

●

Le programme WIC du Maryland offre également un soutien et des ressources
pour l’allaitement support and resources.
Les familles qui nourrissent un bébé avec du lait maternel d'une source autre
que la mère du bébé ne doivent utiliser que du lait provenant d'une source
qui a sélectionné ses donneurs de lait et pris d'autres précautions pour
garantir la salubrité de son lait.

●

Lignes directes des fabricants
● Expert de Gerber MyGerber Baby: contactez un consultant en nutrition ou en
lactation certiﬁé par téléphone, texte, Facebook Messenger, chat web ou
appel vidéo, qui peut vous aider à trouver un lait maternisé compatible qui
pourrait être plus facilement disponible. Appelez le 800-4-GERBER
● Ligne directe pour les consommateurs Abbott : appelez le 1-800-986-8540
● Ligne de demande urgente de produits d'Abbott : demandez à votre
gynécologue ou au pédiatre de votre nourrisson de soumettre une demande
urgente de produits en téléchargeant et en remplissant le formulaire - PDF
● Abbott’s urgent product request line: ask your OBGYN or your infant’s
pediatrician to submit an urgent product request by downloading and
completing the form - PDF
● Ligne de service aux clients de Reckitt : Appelez le 1-800 BABY-123 (1-800222-9123)
Ressources pour l'allaitement
● Numéro vert national pour les femmes: 1-800-994-9662
● Coalition pour l'allaitement au Maryland
● Ressources pour l’allaitement au programme WIC Maryland
● Programme National WIC/Département américain de l'agriculture
https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/
Pour plus d'informations, les familles peuvent consulter la fiche d'information sur la
formule du département américain de la santé et des services sociaux.
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