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DESTINATAIRES :  Gestionnaires cliniques, infirmières et infirmières auxiliaires, 
nutritionnistes, médecins 

EXPÉDITRICE : Anne-Marie Lajeunesse, Conseillère cadre en soins infirmiers, 
Standardisation des produits   

DATE : 18 août 2022 

OBJET : 
TRANSITION VERS LES CONNECTEURS ET ACCESSOIRES 
ENFITMD ET DÉPLOIEMENT DU TUBE NASOGASTRIQUE DE 
TYPE «SALEM SUMPMD» 

 
Comme mentionné dans la note de service diffusée le 7 juillet 2022, progressivement les 
ensembles d’alimentation entérale seront dotés du système ENFitMD et se présenteront 
sans connecteur de transition. Par conséquent, l’ajout d’un connecteur de transition 
sera nécessaire uniquement lorsqu’un usager est porteur d’un dispositif d’alimentation 
standard (TNG, gastrostomie, jéjunostomie, etc.). Si le dispositif d’alimentation installé est 
doté du système ENFitMD, un connecteur de transition ne sera pas requis.  
 

 
 
De plus, afin d’adopter une pratique exemplaire, le tube 
nasogastrique du modèle Levin, sera remplacé dans tous les 
secteurs d’activités cliniques, par le tube nasogastrique du 
modèle Salem SumpMD avec connecteur ENFitMD.  
 
Le service de la logistique procédera graduellement au 
remplacement et à la distribution du Salem SumpMD à compter du 
30 septembre 2022. 
 
Afin de présenter les nouveaux produits, des tournées d’information et un support clinique 
seront assurés par un représentant de la compagnie Cardinal Health pour les centres 
hospitaliers. Une formation d’une durée de 15 à 20 minutes sera offerte aux équipes lors 
de ces tournées. 
 
Pour tous les secteurs d’activités cliniques extrahospitaliers, nous vous invitons à 
contacter l’équipe de conseillères à la standardisation des fournitures médicales au besoin.  
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Vous trouverez sous peu dans l’espace clinique les documents suivants :  
• Catalogue des fournitures pour alimentation entérale ENFitMD 

• Aide-mémoire : Installation d’un Dobhoff/Entriflex ENFitMD, pour l’alimentation 
nasogastrique, nasoduodénal et nasojéjunal 

• Aide-mémoire : Installation d’un Salem ENFitMD, pour vidange gastrique ou 
alimentation nasogastrique (moins de 10 jours) 

 
Les tournées sont prévues aux moments suivants : 
 

Centres 
hospitaliers Dates Heures Emplacements 

Hôpital de 
Mont-Laurier 22 août 2022 

Équipe de nuit à 8 h 15 
Unité de 

médecine 
chirurgie 

9 h 30 à 11 h 30 
13 h à 14 h 
15 h à 17 h 

Sur les unités 

Centre de services 
de Rivière-Rouge 24 août 2022 

Équipe de nuit à 8 h 15 Unité de 
médecine  

9 h 30 à 11 h 30 
13 h à 14 h 
15 h à 17 h 

Sur les unités 

Hôpital Laurentien 23 août 2022 

Équipe de nuit à 8 h 15 Salle : 212 

9 h 30 à 11 h 30 
13 h à 14 h 
15 h à 17 h 

Sur les unités 

Hôpital de 
Saint-Eustache 25 août 2022 

Équipe de nuit à 7 h 45 Salle : Mirabel 

9 h 30 à 11 h 30 
13 h à 14 h 
15 h à 17 h 

Sur les unités 

Centre multiservices 
de santé et de 

services sociaux 
d’Argenteuil 

26 août 2022 

Équipe de nuit à 8 h 15 Unité soins 
courte durée  

9 h 30 à 11 h 30 
13 h à 14 h 
15 h à 17 h 

Sur les unités 

Hôpital régional 
de Saint-Jérôme 

30 août 
31 août 

Équipe de nuit à 8 h 15  
Salle : Horizon 

Clinique 
8e étage 

9 h 30 à 11 h 30 
13 h à 14 h 
15 h à 17 h 

Sur les unités 

Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe de conseillères 
à l’évaluation et la standardisation des produits. 
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