
Note de service 
Direction des soins infirmiers 

290, rue De Montigny 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3 
Téléphone : 450 432-2777 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

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

EXPÉDITRICE : 
Anne-Marie Lajeunesse, conseillère cadre en soins infirmiers, 
standardisation des produits   

DATE : 29 Septembre 2022 

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

Tel que mentionné dans la note de service diffusée le 18 août 2022, le tube 
nasogastrique du modèle Levin, sera remplacé dans tous les secteurs d’activités 
cliniques (à l’exception de certains secteurs très spécifiques), 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 de support 
clinique ont eu lieu sur toutes les unités de soins du CISSS entre le 22 et le 31 août. 
La liste des présences vous sera acheminée. 

Afin de répondre aux questions supplémentaires, une rencontre TEAMS d’une durée 
de 30 minutes se tiendra mercredi le 5 octobre à 13h30, nous vous invitons à cibler 
un super utilisateur pour participer à cette rencontre. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzMzODg4ODAtZDMzNC00YWEwLTgyMzEtMzg4Y2EzOTJlN
TJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-
ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%2245328416-da21-4aa8-85ac-
07b39e7c3929%22%7d 

Levin Salem SUMPMD
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Les équipe trouveront dans l’espace clinique ainsi que dans les MSI, 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) 
- Vidéo : Technique d’insertion du Entriflex et du Salem pump 

 
 
 

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

 

 



 

Transition ENFitMD 
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Qu’est-ce que la norme ENFitMD? 

- Un raccord normalisé de nutrition entérale 

- Il est défini par la norme ISO 80369-3  

- Cette norme a pour but d'améliorer la sécurité du patient, en évitant les erreurs de 

connexion accidentelle entre les systèmes de nutrition entérale  

- Cette norme est dictée par la Gedsa (Global Enteral Device Suppler Association) 

Pourquoi on procède au changement maintenant? 

- Cardinal qui est membre de la Gedsa, fabriquera des ensembles d’alimentation entérale sans connecteur de 

transition à partir de juin 2022 

  

  

 

 

- Catégories de produit d’alimentation entérale (TNG, gastrostomie, jéjunostomie) fabriquées uniquement en 

ENFitMD 

Étapes du changement 

1. Conseillères en soins formées 

 

2. Documentations cliniques disponibles 

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) 
Vidéo : Technique d’insertion du Entriflex et du Salem pump 

 

3. Tournées d’information et de support clinique ont eu lieu sur toutes les unités de soins du CISSS entre le 22 et le 

31 août (cibler un super utilisateur) 

 

 
4. Le 30 septembre, retrait du Levin (non homologué par Santé Canada pour 

alimentation entérale), remplacement par des Salem Pump ENFitMD 

 

 
Les seringues ENFitMD, sont déjà déployées sur les unités 

 

 

 

 



Transition ENFitMD 
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5. Enjeux potentiels en lien avec le changement : 

Enjeux Solutions 

Blocage du TNG 

Informer la pharmacie lorsqu’un usager est porteur d’un TNG et que la médication 
doit être administrée via celui-ci 

Écraser uniquement les médicaments pouvant être écrasés  

Ne pas mélanger ensemble des médicaments non compatibles 

Diluer suffisamment les médicaments 

Fuite de contenu gastrique 
via la prise d’air du Salem 

Lorsque le Salem est utilisé sous succion, la prise d’air doit être libre et de l’air doit 
être injection à fréquence régulière. Une valve peut aussi être utilisée ($$$) 

Lorsque le Salem est utilisé pour alimenter les usagers ou en drainage libre, il est 
possible de clamper la prise d’air bleu, pour éviter les fuites 

Fusion entre l’embout 
ENFitMD du dispositif de 
l’usager et celui de 
l’ensemble d’alimentation 
entérale 

L’irrigation du tube à fréquence régulière 
Nettoyer le dispositif soit en le plongeant dans un verre d’eau ou en le nettoyant 
avec une compresse imbibée d’eau avant et après le branchement 

J’ai un ensemble 
d’alimentation entérale sans 
connecteur de transition 
et mon usager est porteur 
d’un tube d’alimentation 
entérale standard (pas 
ENFit) 

Il est possible d’ajouter un connecteur de transition à l’ensemble d’alimentation 
entérale 
 

J’ai un ensemble 
d’alimentation entérale avec 
un connecteur de 
transition et mon usager 
est porteur d’un tube 
d’alimentation entérale 
ENFitMD  

Il suffit de retirer le connecteur de transition  
 

 

6. Rencontre TEAMS d’une durée de 30 minutes se tiendra mercredi le 5 octobre à 13h30, transférer ce lien par 

courriel à un super utilisateur 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzMzODg4ODAtZDMzNC00YWEwLTgyMzEtMzg4Y2EzOTJlNTJk%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%2245328416-
da21-4aa8-85ac-07b39e7c3929%22%7d 

 

Connecteur de transition TNG standard 

Dévisser le connecteur de transition 
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