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CHANGER
DE MÉLANGE
D’ACIDES AMINÉS
Quelques étapes pour une
transition tout en douceur

Le produit Neocate® Junior est une DADFMS (Denrée Alimentaire Destinée à des Fins
Médicales Spéciales). Sous contrôle médical.

Une nouvelle formule d’acides aminés,
c’est un nouveau goût pour votre enfant
en pleine croissance

POUR PASSER À LA NOUVELLE FORMULE
SITUATION 1

Comme tous les enfants de son âge, ses goûts s’affirment et ses besoins
nutritionnels augmentent :
La formule Neocate® Junior est adaptée aux besoins nutritionnels spécifiques
de croissance de votre enfant allergique aux protéines de lait de vache sous
régime d’éviction.

Votre enfant était sous Neocate® Active, ou sous une
formule d’acides aminés pour nourrissons, et votre
médecin lui a prescrit du Neocate® Junior après 1 an :
Dans le cadre de cette transition, nous vous conseillons, de
remplacer tous les deux jours*, 2 mesurettes de l’ancienne
formule par la nouvelle dans chaque biberon.

0-1
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SITUATION 2

Votre enfant était sous Neocate® Advance et vous avez
l’habitude de mettre 2 grosses mesurettes de
Neocate®Advance dans 170 mL d’eau :

Cette nouvelle formule a été travaillée pour obtenir un meilleur goût. Il est toutefois
possible, lorsque votre enfant goûte pour la première fois Neocate® Junior, qu’il soit
surpris : il est habitué à l’ancienne formule. Ce changement peut donc nécessiter
un petit temps d’adaptation.
Pour vous aider au mieux dans ce changement,
voici un manuel pour vous accompagner
pendant cette période de transition.

VOUS ÊTES LE PLUS BEAU
MODÈLE POUR VOTRE ENFANT !
Votre attitude pour présenter la nouvelle formule
d’acides aminés est très importante. Soyez
encourageant et curieux. Goûtez vous-même le
produit et montrez que vous le trouvez bon !
Confirmez à votre enfant que le goût est différent de
son mélange habituel. N’essayez pas de faire passer
le nouveau mélange d’acides aminés pour celui dont
il a l’habitude, cela ne fonctionne que rarement.
Expliquez-lui qu’il est possible de s’y habituer, peu
à peu : vous n’êtes pas pressés !

Pour simplifier la transition, nous vous conseillons de
remplacer tous les deux jours* 2 mesurettes de l’ancienne
formule par la nouvelle et d’utiliser la mesurette de la
boite de Neocate® Junior pour doser les quantités de
Neocate® Advance.

Dans les deux situations :

Par exemple : pour un biberon de 240 mL d’eau, il faut 8 mesurettes de poudre réparties comme suit :

JOUR 1
JOUR 3
JOUR 5
JOUR 7

Nombre de mesurettes de l’ancienne formule

Nombre de mesurettes de Neocate® Junior

6
4
2
0

2
4
6
8

* Conseils : Laissez le temps à votre enfant. Pour éviter les risques de rejet, allez lentement mais sûrement.
Vous pouvez, par exemple, rester plusieurs jours sur une même étape. Au contraire si votre
enfant apprécie, vous pouvez passer plus vite à l’étape suivante.

Votre enfant a été diagnostiqué
allergique aux protéines de lait
de vache et votre médecin lui a
prescrit du Neocate® Junior ?

Des outils pratiques pour
vous accompagner

NOUVEAU à partir de septembre 2019

www.nutricia.fr
Des idées recettes
en vidéos tutorielles
ou à télécharger

Allergie-Lait App’

Pour vous aider à accompagner
votre enfant au quotidien
• Support pour le suivi de votre enfant
(poids/taille, symptômes, diversification)
• Informations sur l’APLV et les étapes
de développement de l’enfant rédigées
par des professionnels de santé
• Recettes et vidéos
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• Scan produit permettant d’identifier ceux dont
la liste d’ingrédients contient du lait

www.allergie-lait.fr
Un site web pour mieux
comprendre l’APLV

LES PARTENAIRES DE
NOS OUTILS PATIENTS :

Mon enfant est allergique
aux protéines de lait de vache

Son carnet
de suivi

Distingué par l’AFPRAL

(Association Française pour la Prévention des Allergies)
*
* Nutrition Médicale Avancée
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L’agenda des symptômes
Pour faire le point lors de votre
prochaine visite chez le médecin

Le livret conseils
Pour faciliter votre quotidien
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* Nutrition Médicale Avancée

