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ADAPTER LE MODÈLE DU TIRE 
LAIT AUX BESOINS DE LA MÈRE : 

• Prématuré, crevasse, démarrage 
allaitement, engorgement  

 Privilégiez un modèle robuste, 
confortable et très efficace

• Reprise du travail, déplacements 
fréquents  Privilégiez un modèle facile 
à transporter, discret et silencieux

• Privilégiez un TL récent (moins bruyant) 
et double pompage

• Proposez achat ou location

• Pensez aussi au TL manuel

3 
EXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT 
DU TIRE LAIT ET L’ENTRETIEN 
DES TÉTERELLES

• Réglage de la force d’aspiration. Tirer 
son lait ne doit pas faire mal !

• Réglage de la cadence de pompage. 
Commencer chaque cycle de pompage 
par une cadence élevée pour stimuler le 
pic d’ocytocine 

4 
INFORMER SUR LES 
CONSIGNES D’HYGIÈNE

• Se laver les mains avant de commencer 
la séance

• Après la séance :

• Eau froide : pour rincer les résidus 
de lait maternel

• Eau chaude savonneuse :  
pour laver

• Eau froide : pour rincer

• Laisser sécher à l’air libre

• Stérilisation non obligatoire

5 
DÉLIVRER UNE NOTICE 
D’UTILISATION

• Fournir un support ou un tutoriel conçu 
par le fabricant pour aider à l’utilisation

PRÉSENTER LE TIRE-LAIT 
ET LES TÉTERELLES :

• Assemblez le TL devant la personne 

• Monter la téterelle devant elle

• Observer la patiente le faire seule

Check list idéale  
pour la délivrance d’un tire-lait

1/2

6 
ADAPTER  
LA TAILLE DES 
TÉTERELLES

• L’écart entre 
mamelon et 
téterelle doit être 
d’environ 1mm 

• Imprimer et 
remettre la réglette 
de mesure  
du mamelon

http://www.declic.ph/upload/arbre/2017-07-19-R%C3%A9glette%20allaitement%20OMBREL-V3(2).pdf
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7 
EXPLIQUER LA DURÉE DE 
PRESCRIPTION INITIALE 
ET LES POSSIBILITÉS DE 
RENOUVELLEMENT

Repères :

• Forfait de mise à disposition  
d’un tire-lait électrique réglable à 
dépression (LPP 1161248) :  
30€ sans dépassement possible

• Forfait de location hebdomadaire  
d’un tire-lait électrique réglable à 
dépression (LPP 1129440) :  
7,50€ sans dépassement possible

• Achat kit 1 téterelle, biberon, tube de 
raccordement (LPP 1140252) : 12€ (prix 
limite de vente : 20€) dans la limite 
d’un kit tous les 6 mois

• Achat kit 2 téterelles, biberon, tube de 
raccordement (LPP 1128044) : 12€ (prix 
limite de vente : 37€) dans la limite  
d’un kit tous les 6 mois

8 
RAPPELER LES RÈGLES DE 
CONSERVATION DU LAIT ET LES 
RÈGLES D’HYGIÈNES ASSOCIÉES

• Soit 4h à température ambiante

• Soit 48h au réfrigérateur (pas dans la porte) 

• Soit 4h mois au congélateur  
 boire dans les 24h

• Privilégier des petits contenants

• Imprimer et remettre une fiche 
“Conservation du lait maternel”
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PROPOSER DES ACCESSOIRES 
COMPLÉMENTAIRES

• Coussinets d’allaitement  
(lavables ou jetables)

• Crème d’allaitement

• Système de conservation du lait maternel

• Lait en poudre 1er âge si besoin

• Bustier : pour maintenir les téterelles

EXPLIQUER COMMENT 
RÉAGIR EN CAS DE PANNE

Identifier le type de panne :

• Panne moteur : contacter le fabricant

• Défaut d’aspiration du mamelon  
dans la téterelle.

• Démonter et remonter toutes les 
pièces de la téterelle

• Vérifier les points suivants :
• Si simple pompage avec un seul moteur : est ce que la sélection 

du simple pompage a été réalisée au niveau des tuyaux

• Inspecter toutes les pièces de la téterelle une à une (notamment 
lavalve d’écoulement du lait) et la changer en cas d’anomalie

• Tester la force d’aspiration avec un 
vacuomètre et comparer les résultats 
obtenus avec les normes données  
par le fabricant

Le forfait de 30€ qui est facturé lors de la 
délivrance d’un TL est prévu pour rémunérer le 
temps de conseil passé avec la maman… ou le 
papa. Cet échange doit avoir lieu de préférence 

avec la mère et par échange direct.

CONSEIL
Utilisez des seins en silicone pour faire  
vos démonstrations.

RAPPEL
Tirer son lait au travail : 1 heure par jour 
autorisée sur le lieu de travail en deux fois  
(exemple : 30 min matin et 30 min après-midi)

• Pas avant 4 semaines en cas d’allaitement

• Rappeler la bonne position

• Biberon à base large

• Pas de préférence pour le choix de la tétinee

Développer le service à l’officine

• Suivre la formation Santé Académie

• Communiquer sur l’allaitement pour 
que les patientes vous sollicitent  
(vitrine, affiche…)

• Rejoindre le réseau de santé en 
périnatalité le plus proche

• Valider la certification IPHAN  
(Initiative Pharmacie Amies du Nourrisson)

• Adhérer au label PHAAM  
(Pharmacie Amies de l’Allaitement Maternel)

CONSEILS 1er BIBERON

 POUR ALLER PLUS LOIN

 “FORMATION” DU PATIENT
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http://www.declic.ph/upload/arbre/Ministere%20sante%20fiche%20conseil%20co%20nservation%20lait%20maternel%202012(1).pdf

