
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chers utilisateurs de Neocate®, 
 
Chez Nutricia North America, nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que votre enfant reçoit le meilleur soutien 
nutritionnel possible. À cette fin, nous souhaitons vous faire part de renseignements récents relatifs à Neocate® Splash 
non aromatisé. Des personnes ayant recours à l’alimentation par sonde avec Neocate Splash non aromatisé nous ont fait 
part de certaines préoccupations à l’égard du produit. Dans certains cas, des particules de calcium contenues dans le 
produit, petites et visibles, ont obstrué la sonde d’alimentation du patient.  
 
Ces particules ne sont pas nocives si ingérées et n’altèrent en rien le goût ou la consistance du produit. Nous ne 
recommandons PAS de filtrer le produit pour en conserver l’intégrité. Si votre enfant est alimenté par sonde et reçoit 
Neocate Splash non aromatisé sans rencontrer de problèmes ou s’il consomme le produit par voie orale, vous pouvez 
continuer à utiliser Neocate Splash non aromatisé comme prescrit par votre médecin. 
 
Nous effectuons actuellement une évaluation du produit, de notre usine ainsi que de notre chaîne d’approvisionnement 
afin d’explorer les solutions possibles pour les patients alimentés par sonde qui sont concernés. 
Nutricia remplacera tous les produits Neocate Splash non aromatisé concernés. Si vous avez éprouvé des difficultés avec 
le produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-877-636-2283 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
17 h HNE) ou à l’adresse canada.customerservice@nutricia.com pour savoir comment obtenir des produits de 
remplacement. 
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Particules de calcium contenues dans Neocate Splash non aromatisé - FAQ 
 

• Neocate Splash non aromatisé est-il toujours hypoallergène? 
Oui 

 
• Neocate Splash non aromatisé est-il toujours complet sur le plan nutritionnel? 

Oui 
 

• Quels sont les risques potentiels pour la santé de mon enfant? 
Neocate Splash non aromatisé n’est pas nocif lorsqu’utilisé comme prescrit. Comme pour toute preparation 
spécialisée, nous encourageons toutefois les parents et les soignants à consulter le médecin de l’enfant pour 
toutes questions particulières au sujet de la prise en charge. 
 

• Mon enfant est alimenté par sonde et reçoit Neocate Splash non aromatisé, devrions-nous continuer à utiliser 
le produit? 
Oui, Neocate Splash non aromatisé n’est pas nocif lorsqu’utilisé comme prescrit. 
 

• Mon enfant reçoit Neocate Splash non aromatisé par voie orale, devrions-nous continuer à utiliser le produit? 
Oui, veuillez continuer à utiliser Neocate Splash non aromatisé comme prescrit par votre professionnel de la 
santé. 
 

• Que dois-je faire si mon enfant éprouve des difficultés? 
Consultez d’abord le médecin de votre enfant avant d’apporter un quelconque changement à son alimentation. 
Nous vous encourageons également à communiquer avec notre service à la clientèle spécialisé en nutrition au 1-
877-636-2283 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h HNE) ou à l’adresse canada.customerservice@nutricia.com 
si vous avez des questions au sujet du produit ou des préoccupations. 
 

• Quels sont les produits de remplacement ou les autres options qui s’offrent aux personnes ayant recours à 
Neocate Splash non aromatisé? 
Les patients alimentés par sonde qui reçoivent Neocate Splash non aromatisé sans rencontrer de problèmes 
ainsi que les patients qui le reçoivent par voie orale devraient continuer à utiliser le produit comme prescrit par 
leur professionnel de la santé. 
Si vous éprouvez des difficultés avec Neocate Splash non aromatisé, veuillez communiquer avec notre équipe du 
service à la clientèle au 1-877-636-2283 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h HNE) ou à l’adresse 
canada.customerservice@nutricia.com[3] pour savoir comment obtenir des produits de remplacement. 

 
• Y a-t-il eu d’autres problèmes avec les produits Neocate Splash? 

Non 
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• Que ferez-vous pour résoudre ce problème? 

Nous faisons tout en notre pouvoir pour aider chaque patient à trouver une solution sur le plan nutritionnel. 
À cet effet, nous effectuons une évaluation du produit, de notre usine ainsi que de notre chaîne 
d’approvisionnement afin d’explorer les solutions possibles pour les patients alimentés par sonde qui sont 
concernés. 

 
• Mes questions n’ont pas toutes été répondues, que dois-je faire? 

Notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. 
Veuillez communiquer avec elle au 1-877-636-2283 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h HNE). 
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