
Système entéral ENFit

N’oubliez pas de visionner le vidéo 
quand vous voyez ce symbole

Ne pas modifier ou distribuer



Qu’est-ce qui change?

 Plusieurs produits que vous utilisez pour le gavage vont changer pour un 

nouveau système qui s’appelle ENFit

 Ceci inclut: les seringues, les tubes/sondes nasogastriques ou nasojéjunales, 

les extensions de bouton de gastrostomie et sacs de gavage

 Avec l’ancien système, il fallait pousser le connecteur pour le faire entrer

dans l'embouchure, alors que maintenant ceci est fait en effectuant une

rotation.

Ancienne connection Nouvelle connection



Seringues

Embout

à faible

dose

Les seringues ENFit viennent avec deux embouts différents:

• Les seringues de 1 mL et 3 mL ont un embout spécial pour 

les petites doses de médicaments (appeler embout à 

faible dose)

• Les seringues de 6, 12, 20, 35 et 60 mL ont un 

embout standard

Embout

standard



Seringue avec embout à faible dose

 Ces seringues ont été conçues pour assurer la précision des doses de 

médicaments même lorsque les volumes sont très petits

 Il y a deux composantes à cet embout:

 L'embout

 L'espace qui entoure l'embout

Embout

Espace 

entourant

embout



Volume des seringues

 Les nouvelles seringues ENFit sont disponibles dans des 

formats différents des anciennces seringues:

Ancien volume Nouveau volume

5 mL 6 mL

10 mL 12 mL

Nouveau: 20 mL

30 mL 35 mL

50 mL 60 mL



Connection des syringes

Utilisez ce lien pour regarder la vidéo: 

https://youtu.be/mETxYA8e5tg

https://youtu.be/mETxYA8e5tg


Connection du sac de gavage

Utilisez ce lien pour regarder la vidéo: 

https://youtu.be/9KapX71U3Bw

https://youtu.be/9KapX71U3Bw


Comment préparer les médicaments

 Il est très important, lorsque vous prélevez des médicaments avec la 

seringue avec embout à faible dose, de ne pas laisser un excès de 

médicament dans l'espace qui entoure l'embout

 Il y a une technique très simple et efficace pour enlever cet excès

Utilisez ce lien pour regarder la vidéo: 

https://youtu.be/T46JQCfMgK0

https://youtu.be/T46JQCfMgK0


Comment nettoyer la connection ENFit

Il est important de bien bien nettoyer l'embout du tube afin d'assurer la 

sécurité de toute connection et pour éviter des blocages.

Utilisez ce lien pour regarder 

la vidéo: 

https://youtu.be/XlmLX3xKg0

g

https://youtu.be/XlmLX3xKg0g


Questions

 Si vous avez des questions, contactez votre infirmière primaire du 

programme d'alimentation entérale à domicile ou le département de 

nutrition clinique


