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Techniques d’application de Nutricia pour
l’alimentation entérale
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Chère lectrice,
Cher lecteur,
un apport suffisant de nutriments vitaux constitue une base importante pour les soins et la prise
en charge de personnes malades. Sous la marque Nutrison, les médecins traitants trouvent chez
Nutricia une grande offre de produits pour leurs patients nécessitant une alimentation par sonde.
Cependant, sans la technique d’application adaptée, la nutrition vitale ne peut leur être apportée.
Sous le nom de marque établi Flocare®, les articles de Nutricia sont conçus de manière optimale
sur le plan technique de sorte à assurer une alimentation présentant une sécurité. La plus grande possible. Notre choix de produits dans la technique forme ainsi un assortiment avec système.
Toutefois, les techniques d’application sont compatibles avec des produits d’autres entreprises.
La sécurité de nos produits médicaux joue aussi un rôle dans le choix des couleurs. Pour les pompes
d’alimentation, les tubulures et les accessoires adaptés, nous avons retenu la couleur lilas. Elle est la
couleur explicite pour l’alimentation entérale. De cette manière, une confusion avec des produits
destinés à l’alimentation parentérale est facilement évitée.
La coloration des connecteurs de nos sondes d’alimentation suit la codification internationale en la
matière : ainsi, par exemple, le connecteur d’une sonde d’un calibre Charrière (CH) 14 porte en plus la
couleur verte. De cette manière, la taille des sondes peut être facilement reconnue selon la couleur du
connecteur ce qui simplifie l’emploi du produit et correspond aux standards internationaux.
Notre offre de sondes d’alimentation est particulièrement vaste et il existe des produits dans des
variantes, des tailles et des longueurs différentes conçus pour correspondre aux besoins différents de
vos patients.
Dans le présent catalogue, vous trouvez des informations détaillées sur notre assortiment complet de
techniques d’application.
S’agissant de l’alimentation par sonde, notre offre variée est disponible dans le catalogue de fiches
techniques de Nutricia.

Votre Nutricia GmbH
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Signification des pictogrammes
Pompe d’alimentation entérale

Accessoires

Tubulure

Sonde transnasale

Sonde percutanée
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indiqué pour un traitement
alimentaire entéral de courte
durée (jusqu’à 4 semaines)

indiqué pour un traitement
alimentaire entéral de durée
moyenne (jusqu’à 8 semaines)

indiqué pour un traitement
alimentaire entéral de durée
courte à moyenne (jusqu’à
6 semaines)

indiqué pour un traitement
alimentaire entéral de longue
durée (prévisible sur plus de
2-3 semaines)
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14

16

18

20

sonde gastrique transnasale

sonde gastrique percutanée

sonde jéjunale transnasale

sonde jéjunale percutanée

disponible comme sonde pour enfant

SANS

sans latex

disponible avec mandrin

SANS

sans PVC

SANS

incompatible avec
connecteur Luer

sans DEHP
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LATEX

PVC

Luer

Pompe d’alimentation et tubulures

Pompe d’alimentation entérale
Flocare® et tubulures

*

* Tubulures sans le plastifiant
controversé DEHP (di(2-éthylhexyl)phtalate), avec Hexamoll®DINCH
(di-(isononyl)-cyclohexane-1,2dicarboxylate)

www.nutrison-flocare.ch
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Pompe d’alimentation et tubulures

Flocare® Infinity™+
Pompe d’alimentation entérale
Caractéristiques du produit
• Application pour l’administration goutte à goutte permanente :
de 1 à 400 ml/h, réglable par incrément de 1 ml
• Présélection du volume : 1 à 4000 ml (incréments de 1 ml)
• Application pour l’administration en bolus: programmation du bolus
librement réglable avec définition de la vitesse de bolus
HIGH (600 ml/h et LOW (400 ml/h) :
- Volume du bolus : 1 – 500 ml (incréments de 1 ml)
- Périodicité du bolus : 30 min à 12h00 (incréments de 30 min)

+ Programme du bolus

• Faibles dimensions : env. 140 x 95 x 35 mm et faible poids : env. 392 g
• Fournie avec fixation à visser

Mode d’emploi
• Idéale pour une utilisation stationnaire et mobile
(batterie lithium-ion de longue durée : 24 heures avec un débit de 125 ml/h)
• Pour une alimentation entérale seulement
• Pour des patients qui nécessitent une administration constante, sûre et aussi
lente que possible de l’alimentation/du liquide

Caractéristiques
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Bénéfices

• Codification couleur lilas pour l’alimentation entérale

• Pas de risque de confusion
> plus de sécurité pour vos patients

• Précision de l’application : +/- 5%
• 	Fonction d’alarmes sonores et visuelles complète (par
exemple : alarme de bulles d’air, d’occlusion et de batterie),
2 niveaux sonores
• Technologie de capteurs moderne

• Un traitement encore plus sûr

• Protection automatique du débit dans les tubulures
accessoires Flocare®

• Protection contre l’emballement (flux incontrôlé du liquide
entéral) > sécurité du traitement plus élevée

• Possibilité de se connecter au système d’alarme
du personnel infirmier

• Sécurité pour vos patients (les alarmes sont transmises à un
système d’avertissement externe)

• Très grand écran de contrôle LCD convivial

• Instructions d’utilisation livrées claires, facilement lisibles et
utiles pour un dépannage

• Sauvegarde duale conviviale

• Sauvegarde des données d’utilisation et du volume administré
même lorsque la pompe est débranchée

• Touches de fonction explicites

• Réglage simple > utilisation facile

• Clavier complètement verrouillable

• Protection contre des erreurs de manipulation

• Segment de la pompe insérable seulement dans un sens

• Protection contre les manipulations

• Remplissage de la tubulure par pression sur la touche

• Une seule pression sur le touche suffit > minimisation des
erreurs > gain de temps

Pompe d’alimentation et tubulures

Flocare® Infinity™+
Pompe d’alimentation entérale
Nettoyage et entretien
• Nettoyage de la pompe ( y compris le rotor et le capteur)
possible à l’eau courante
• 	Recommandation pour la désinfection : désinfectant rapide
cliniquement autorisé (par exemple : Antifect® N) à bas d’alcool
• Recommandation du fabricant : test de fonctionnalité
tous les 24 mois

NETTOYAGE DE LA
POMPE FLOCARE®
Infinity™+

Forme commercialisée
PH-Code

No d’article

Code EAN

5092917

35677

8712400856775

Désignation
Flocare® Infinity™+ Pompe d’alimentation entérale

Conditionnement
1 p.
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Pompe d’alimentation et tubulures

Accessoires de la pompe
d’alimentation® Infinity™+
Sac à dos Flocare® Infinity™
• Sac à dos multi-usage pratique et léger pour le transport de la pompe
d’alimentation Flocare® Infinity™+ : un dans une conception sportive pour les
adultes, un dans des couleurs gaies pour les petits patients
• Avec un pied Flocare® intégré comme support de table pour la pompe
d’alimentation Flocare® Infinity™+
• Particulièrement adapté pour une utilisation mobile
• Dimensions : env. 33 x 24 x 20 cm

Caractéristiques
• Bretelles flexibles

• Adaptation à la taille
> utilisable individuellement pour vos patients

• Volet permettant l’accès sur la face avant

• Pour un contrôle du traitement discret en tout temps

• Les sacs à dos contiennent des supports en matière plastique

• Entretien particulièrement aisé et bon
• Stabilité

• « Un pour tous »

• Fixation de tous les packs Nutrison, Nutrini et
les récipients Flocare®

• Les sacs à dos peuvent aussi être fixés sur un fauteuil roulant

• Plus de mobilité pour vos patients

Support de table Flocare® Infinity™
• Support de table léger en plexiglas
• Pour sacs à dos Flocare® : support pour la pompe d’alimentation
Flocare® Infinity™+, les packs Nutrison, Nutrini et les récipients
Flocare® ; Dimensions : env. 24 x 15 x 14 cm
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Bénéfices

Pour les sacs à dos Flocare® Infinity™

Formes commercialisées
PH-Code

No d’article

Code EAN

Désignation

Conditionnement

35785

8712400857857

Sac à dos Flocare Infinity™

1 p.

35786

8712400857864

Sac à dos pour enfants Flocare® Infinity™

1 p.

35783

8712400857833

Support de table pour sac à dos Flocare® Infinity™

1 p.

®

Pompe d’alimentation et tubulures

Accessoires de la pompe
d’alimentation® Infinity™+

SAC À DOS
Flocare® Infinity™
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Ernährungspumpen und Überleitgeräte

Tubulures Flocare® pour la pompe
d’alimentation Infinity™+
Caractéristiques du produit
• Avec un segment (cassette) destiné à la pompe d’alimentation Infinity™+ (A)
• Possibilité de raccordement à toutes les sondes d’alimentation usuelles grâce au connecteur ENFit → incompatible avec les sondes
Luer et ENLock
Phase de transition : y compris un adaptateur de transfert ENLock à vis (blanc) pour une compatibilité avec les systèmes existants (B)
• Codification de couleur lilas pour la nutrition entérale
• Avec une chambre compte-gouttes transparente (sauf pour le Flocare® Pack-Set Mobil) (C)
• Robinet à 3 voies (distant de 40 cm de l’extrémité) pour l’administration des médicaments ; indiqué pour les seringues ENFit →
incompatible avec les seringues Luer ou les dispensateurs entéraux
Phase de transition : y compris un adaptateur de transfert pour seringues Luer ou dispensateurs entéraux (blanc) (D)
• Avec connecteur ENPlus pour les packs Nutricia, les poches d’alimentation pré remplies et les récipients Flocare (E), respectivement possibilité de raccordement avec l’adaptateur à des bouteilles à goulot large, à capsules ou pour les bébés (F)
• Canal de goutte-à-goutte agrandi (20 gouttes représentent 1 ml)
• Tubulures avec poche suspendue intégrée : en éthylène-acétate de vinyle (EVA) respectueux de l’environnement, avec une capacité de 1’300 ml pour l’administration de l’alimentation par sonde ou pour des liquides complémentaires, également avec un grand
manchon de remplissage de même qu’un champ de données
SANS

• Longueur des tubulures : 2300 mm (sauf pour Flocare Pack-Set Mobil : 1580 mm)

Luer

Mode d’emploi
• Tubulures utilisables jusqu’à 24 heures
• Utilisable seulement avec la pompe d’alimentation Flocare® Infinity™+
• Stabilité : 36 mois

F
E

B

B
C

C
D

D

A
Tubulure Flocare® Infinity™
Pack-Set
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A
Tubulure Flocare® Infinity™
Bouteilles

Pompe d’alimentation et tubulures

Tubulures Flocare® pour la pompe
d’alimentation Infinity™+
Possibilité de raccord des tubulures Flocare® aux récipients d’aliments et de liquides pour la nutrition entérale
Raccord aux
packs Nutricia

Raccord au Flocare®
Container

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Raccord aux
bouteilles

Tubulures Flocare® pompe
d’alimentation pur la Infinity™+

Pack-Set

Bouteilles/
Pack-Set

(support séparé
pour les bouteilles
de 500 ml inclus)

Bouteilles

(support séparé
pour les bouteilles
de 500 ml inclus)

Pack-Set
Mobil

✔

✔

Poche
suspendue

Formes commercialisées
PH-Code

No d’article

Code EAN

6432114

586513

8716900563683

Tubulures Flocare Infinity™ Pack-Set

30 p.

8716900563676

Tubulures Flocare Infinity™ Pack-Set

1 p.

6432120
6432628

591406

6432634
6432137

8716900565908
589824

6432143
6432203

590083

6432226
6432166

586519

6432172
6432232

8716900565915

589790

6432249

Désignation

Conditionnement
®
®

Tubulures Flocare Infinity™ Bouteilles/
Pack-Set incompatibles avec les raccords Luer
Tubulures Flocare® Infinity™ Bouteilles/
Pack-Set incompatibles avec les raccords Luer
®

SANS
Luer

SANS
Luer

Disponibles
jusqu’à fin 2016

30 p.
1 p.

8716900564284

Tubulures Flocare® Infinity™ Bouteilles/Pack

30 p.

8716900564277

Tubulures Flocare® Infinity™ Bouteilles/Pack

1 p.

8716900564642

Tubulures Flocare Infinity™ Bouteilles

30 p.

8716900564635

Tubulures Flocare Infinity™ Bouteilles

1 p.

8716900563805

Tubulures Flocare® Infinity™ Pack-Set Mobil

30 p.

8716900563799

Tubulures Flocare® Infinity™ Pack-Set Mobil

1 p.

8716900564482

Tubulures Flocare Infinity™ Poche suspendue

10 p.

8716900564475

Tubulures Flocare Infinity™ Poche suspendue

1 p.

®

®

®
®

SANS

LATEX
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Tubulures par gravité Flocare®
Caractéristiques du produit
• Avec une pince à roulette de précision pour le réglage du débit (A)
• Possibilité de raccordement à toutes les sondes d’alimentation usuelles grâce au connecteur ENFit → incompatible avec les sondes
Luer et ENLock
Phase de transition : y compris un adaptateur de transfert ENLock à vis (blanc) pour une compatibilité avec les systèmes existants (B)
• Codification de couleur lilas pour la nutrition entérale
• Avec une chambre compte-gouttes transparente (C)
• Voie d’accès pour seringue (distante de 40 cm de l’extrémité) pour l’administration des médicaments ; indiqué pour les seringues
ENFit → incompatible avec les seringues Luer ou les dispensateurs entéraux
Phase de transition : y compris un adaptateur de transfert pour seringues Luer ou dispensateurs entéraux (D)
• Avec connecteur ENPlus pour les packs Nutricia (E), les poches d’alimentation pré remplies et les récipients Flocare, respectivement possibilité de raccordement avec l’adaptateur à des bouteilles à goulot large, à capsules, pour les bébés et les récipients (F)
• Tuyau avec un grand diamètre intérieur pour un bon flux du substrat
• Canal de goutte-à-goutte agrandi (20 gouttes représentent 1 ml)
• Tubulures avec poche suspendue intégrée : en éthylène-acétate de vinyle (EVA) respectueux de l’environnement, avec une
capacité de 1’300 ml pour l’administration de l’alimentation par sonde ou pour des liquides complémentaires, également avec un
grand manchon de remplissage de même qu’un champ de données
• Longueur des tubulures : 1‘800 mm

Mode d’emploi
• Tubulures applicables pour une durée allant jusqu’à 24 heures
• Utilisation d’une application par gravité en général pour des sondes gastriques chez des patients stables/résidents avec une
vidange gastrique normale, des réflexes de protection normaux ainsi qu’aucun risque d’aspiration. Chez les enfants, une application avec une seringue devrait être une alternative à une pompe d’alimentation, pas avec gravité
• Idéalement indiqué pour une application par gravité d’une alimentation par sonde hautement calorique et riche en fibres
• Stabilité : 36 mois

F

E
B

B

C

C

D

D
A

Tubulures par gravité
Flocare® Pack-Set
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A

Tubulures par gravité
Flocare® Bouteilles

Pompe d’alimentation et tubulures

Tubulures par gravité Flocare®
Possibilité de raccord des tubulures Flocare® aux récipients d’aliments et de liquides pour la nutrition entérale
Raccord aux
packs Nutricia

Raccord au Flocare®
Container

Raccord aux
bouteilles

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tubulures Flocare® pour
une application par gravitation

Pack-Set

Bouteilles/
Pack-Set

(support séparé
pour les bouteilles
de 500 ml inclus)

Bouteilles

(support séparé
pour les bouteilles
de 500 ml inclus)

Poche
suspendue

Formes commercialisées
PH-Code

No d’article

Code EAN

6432083

586459

8716900563607

Tubulures par gravité Flocare® Pack-Set

30 p.

8716900563591

Tubulures par gravité Flocare® Pack-Set

1 p.

8716900564567

Tubulures par gravité Flocare Bouteilles

30 p.

8716900564550

Tubulures par gravité Flocare Bouteilles

1 p.

8716900564321

Tubulures par gravité Flocare® Poche suspendue

30 p.

8716900564314

Tubulures par gravité Flocare® Poche suspendue

1 p.

6432108
6432189

590069

6432195
6432640

589826

6432657

Désignation

Conditionnement

®
®

SANS

LATEX
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Adaptateurs de transition ENFit
Adaptateur de transition pour sonde Luer
• Adaptateur ENFit séparé pour la connexion d’un dispositif de transfert
ENFit ou d’une seringue ENFit à une sonde Luer

Nouveau, dès octobre 2015

• Non stérile

Adaptateur de transition pour sonde à raccord
ENLock/en entonnoir
• Adaptateur ENFit séparé pour la connexion d’un dispositif de transfert
ENFit ou d’une seringue ENFit à une sonde ENLock
• Non stérile

Nouveau, dès octobre 2015

Adaptateur de transition pour tubulures ENLock
• Adaptateur ENFit séparé pour la connexion d’un dispositif de transfert
ENLock à une sonde ENFit ou un robinet à 3 voies ENFit
• Non stérile

Nouveau, dès octobre 2015

Adaptateur de transition pour distributeur oral
• Adaptateur ENFit séparé pour la connexion d’un robinet à 3 voies ENFit
ou d’une sonde ENFit avec une connexion orale/ENLock

Nouveau, dès octobre 2015

• Non stérile

Formes commercialisées
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PH-Code

No d’article

Code EAN

Désignation

Conditionnement

6432485

589733

8716900563928

Adaptateur de transition pour sonde Luer

6x5 p.
6x5 p.

6432491

589732

8716900563881

Adaptateur de transition pour sonde à raccord
ENLock/en entonnoir

6432522

589734

8716900563942

Adaptateur de transition pour tubulures ENLock

6x5 p.

6432545

589737

8716900564000

Adaptateur de transition pour distributeur oral

6x5 p.

Caractéristiques du produit

Pompe d’alimentation et tubulures

Flocare® Container
1’000 ml

• Disponible pour 1’000 ml
• Récipient en polyéthylène (PE) pliable
• Pour un équilibre hydrique
• Indiqué pour une utilisation avec toutes les tubulures usuelles

Mode d’emploi
• Seulement pour une alimentation entérale
• Pour l’administration d’une alimentation allant jusqu’à 24 heures

Caractéristiques

Bénéfices

• Matériel stable

• Manipulation simple et robuste

• Refermable

• Conservation hygiénique de l’alimentation/du liquide

• Ouverture à large goulot

• Remplissage et nettoyage aisés

• Espace prévu pour référencer les données

• Prévention du risque de confusion

• Echelles de quantité sur les deux côtés
(échelles de remplissage et d’écoulement)

• Quantité administrée facilement lisible

• Matériel en PE pliable

• Pas d’aération nécessaire
• Récipient respectueux de l’environnement et qui
permet une économie de place

Nettoyage
• Exclusivement avec de l’eau : nettoyage quotidien du récipient
dans la machine à laver à 55-65° (le cas échéant, demander les
instructions séparées)

Forme commercialisée
PH-Code

No d’article

Code EAN

35724

8712400357241

Désignation
Flocare Container 1’000 ml
®

Conditionnement
10 p.
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Arbre décisionnel

Arbre décisionnel pour les sondes d’alimentation* Flocare
Si une alimentation orale n’est pas possible plus longtemps / n’est plus adéquate

Alimentation par sonde
de courte/moyenne durée
(< 20-28 jours) ou d’une
durée indéterminée

Alimentation par
sonde prévisible sur
une longue durée
(> 20-28 jours)

Pas d’opération

Pas d’opération

Pas de risque
d’aspiration

Risque d’aspiration

Sonde d’alimentation transnasale

Sonde gastrique
transnasale

Page 22

Flocare®
PUR
Page 24

Flocare®
NUTRISOFT

Sonde jéjunale
transnasale

Page 22

Flocare®
PUR
Page 24

Pas de risque
d’aspiration

Sonde Bengmark
PEG/J

PEG

Page 30

Flocare®
PEG-Set

Sonde de rechange

Flocare®
NUTRISOFT

Page 27

Sonde intestinale
Bengmark Flocare®

Gastrotube
Flocare®
Page 38

Bouton

* modifié d’après Chr. Löser et al : ESPEN Guidelines on artificial enteral nutrition Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). Clinical Nutrition 2005 : 24.

Risque d’aspiration

Sonde d’alimentation percutanée

Page 36
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®

Page 32

Sonde Bengmark
Flocare® PEG/J

Contre-indications générales absolues
pour une alimentation entérale
• Abdomen aigu
• Hémorragie gastro-intestinale aigüe

Informations générales

Informations générales sur les sondes
d’alimentation Flocare®

• Iléus mécanique
• Ischémie intestinale
• Perforation intestinale

Le rinçage des sondes est la clé des soins par sondes
Objectif :
• Maintenir le bon fonctionnement de la sonde et
prévenir une occlusion
• Sécurité hygiénique

Informations importantes sur le
liquide de rinçage et sa quantité :

• Prévenir un processus de putréfaction et de fermentation
Fréquence :
• Après la pause nocturne et avant la première
prise alimentaire
• Avant et après chaque administration de nourriture
• En cas d’application continue : lors de chaque
changement du pack/de la bouteille
• Avant et après l’administration de médicaments* ainsi
qu’entre l’administration de différents médicaments
(au moins 5-10 ml)
• En cas de longue interruption de l’alimentation
par sonde (8 heures)
• Au moins 3 x par jour !

1. Au moins 20 ml, mieux 40 ml de liquide à température
corporelle (saisie dans le bilan liquidien du patient)
2. Particulièrement indiquée :
Eau stérile, eau minérale sans gaz, eau courante fraiche
avec une qualité d’eau de boisson, eau de boisson réfrigérée
3. Pas indiqués :
Thé noir ou vert, thé aux fruits et jus de fruits car il se peut
qu’en contact avec les aliments, les tanins et l’acidité des
fruits provoque une précipitation des protéines et, par suite,
une occlusion de la sonde. De plus, possibilité de fortement
colorer la sonde.
4. Egalement pas indiquées :
Tisanes en raison de la présence d’huiles essentielles

• Lors d’une longue non utilisation de la sonde :
rinçage 2 x par jour
Matériel nécessaire :
• Désinfectant pour les mains
• Seringues ENFit
• Liquide de rinçage

* Pour des raisons légales et de responsabilité, le service de l’administration de médicaments ne fait pas
partie de l’étendue des prestations de Nutricia		
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Informations générales

Informations générales sur les sondes
d’alimentation Flocare® – Procédure de
rinçage des sondes
Rinçage de la sonde au connecteur

3 Suite du processus

1 Préparation

• Retirer la seringue ENFit

• Disposer le matériel
• Informer le patient/résident
• Se laver et désinfecter les mains
2 Exécution
• Pour les sondes avec pince cric-crac : le cas échéant,
fermer la pince
• Remplir la seringue ENFit avec du liquide
• Installer la seringue ENFit au connecteur
• Pour les sondes avec pince cric-crac : ouvrir la pince
• Injecter lentement et régulièrement le contenu de la
seringue ENFit, éventuellement répéter le processus
• Pour les sondes avec une pince cric-crac. Fermer la pince.

3 Suite du processus

• Visser le capuchon de fermeture à la voie d’accès en Y
• Documenter la mesure

Rinçage de la sonde à la tubulure
avec robinet à 3 voies
1 Préparation
• Disposer le matériel
• Informer le patient/résident
• Se laver et désinfecter les mains
2 Exécution
• Pour les sondes avec pince cric-crac : le cas échéant,
fermer la pince
• Remplir la seringue ENFit avec du liquide
• Contrôler si le robinet à 2 voies/à 3 voies est obturé

• Retirer la seringue ENFit du connecteur de sondes

• Retirer le capuchon de fermeture de la voie d’accès

• Refermer le connecteur de sondes

• Installer la seringue ENFit

• Documenter la mesure

• Tourner le robinet à 2 voies/à 3 voies de sorte que la
tubulure servant au contenu de l’alimentation soit obturée

Rinçage de la sonde à la tubulure avec
voie d’accès en Y

• Pour les sondes avec pince cric-crac : ouvrir la pince

1 Préparation

• Ramener le robinet à 2 voies/à 3 voies à sa position initiale

• Injecter lentement et régulièrement le contenu de la
seringue ENFit, éventuellement répéter le processus (fig.)

• Disposer le matériel
• Informer le patient/résident
• Se laver et désinfecter les mains
2 Exécution
• Pour les sondes avec pince cric-crac : le cas échéant,
fermer la pince
• Remplir la seringue ENFit avec du liquide
• Serrer la bride à roulette sur la tubulure
• Retirer le capuchon de fermeture de la voie d’accès en
Y de la tubulure
• Installer la seringue à la voie d’accès en Y

3 Suite du processus

• Pour les sondes avec pince cric-crac : ouvrir la pince

• Retirer la seringue ENFit, visser le capuchon de fermeture
à la voie d’accès

• Injecter lentement et régulièrement le contenu de la
seringue ENFit, éventuellement répéter le processus
• Pour les sondes avec une pince cric-crac. Fermer la pince.
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• Pour les sondes avec une pince cric-crac : fermer la pince
• Documenter la mesure

Sondes d’alimentation transnasales

Sondes d’alimentation transnasales Flocare®

www.nutrison-flocare.ch
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Sondes d’alimentation transnasales

Flocare® PUR
Caractéristiques du produit
• Sonde transnasale transparente en polyuréthane (PUR) biostable sans plastifiant
• Disponible en sonde pour enfants, sonde gastrique et sonde intestinale
• Avec rayures de couleur contrastée, marquage de la longueur tous les cm, données sur
la longueur tous les 2 cm et couleur imprimée bleue pour le marquage/les données sur la
longueur pour une meilleure visibilité avec le connecteur ENFIT → incompatible avec des
connecteurs Luer et ENLock
• Sonde disponible avec ou sans mandrin oral (siliconé)*
• Codification internationale en couleur des connecteurs selon la taille CH
• Avec connecteur ENFit → incompatible avec des connecteurs Luer et ENLock
ENFit

Nouveau, dès février 2016

Mode d’emploi
• Utilisation : à court et à moyen terme (jusqu’à 6 semaines)
• Pour des cas de soins standard
• Indiquée aussi pour une décompression gastrique
• Début de l’administration de l’alimentation après contrôle de la
position soit radiologiquement, soit par aspiration du suc gastrique >
valeur de la mesure du pH* (valeur du pH < 4)
* La mesure de la valeur du pH n’est pas indiquée chez les patients qui prennent des inhibiteurs
de la pompe à protons car ces derniers conduisent à une modification de la valeur du pH.

Caractéristiques

Bénéfices

• Matériel en polyuréthane biostable sans plastifiant

• Tolérance élevée

• Adapté aux patients grâce à la longueur et à la taille

• Adapté individuellement aux patients

• Extrémité atraumatique

• Risque de lésions aussi faible que possible > plus
de sécurité pour vos patients

• Grande lumière interne avec un petit diamètre externe

• Bon débit du substrat > diminution du risque de complications

• Marquage de position apposé (données sur la longueur tous
les 2 cm, marquage de la longueur tous les cm)

• Facilitation du placement

• Stabilité de flambage

• Placement simple et sûr

• Mandrin oral avec revêtement lubrifiant à choix (siliconé)*

• Lubrification optimale > placement simple et sûr

• Connecteur ENFit

• Pas de risque de confusion avec des systèmes IV
• Connexion fixe à vis pour une administration sûre de
l’alimentation par sonde

• 3 stries blanches de contraste (sondes d’une longueur
de 125 cm : complètement radio-opaques)

• Facilitation du contrôle de la position >
sécurité pour vos patients
* pas d’activation nécessaire avec de l’eau

Contre-indications
• Contre-indications générales absolues pour une alimentation
entérale (voir page 19)
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Formes commercialisées
Ø
Utilisation interne
en mm

Longueur
en cm

Conditionnement

1,95

60

10 p.

1,1

2,05

110

10 p.

ENFit

1,7

2,7

110

10 p.

10

ENFit

2,1

3,4

110

10 p.

10

ENFit

2,1

3,4

110

1 p.

PH-Code

No
d’article

Code EAN

Désignation

CH

6432255

594573

8716900566684

Flocare® PUR

6

ENFit

1,0

6432261

594574

8716900566707

Flocare® PUR

6

ENFit

6432278

594575

8716900566721

Flocare® PUR

8

6432284

594576

8716900566745

Flocare® PUR M

8716900566738

Flocare® PUR M

6432290

Ø
externe
en mm

Sondes d’alimentation transnasales

Flocare® PUR

M = sonde avec mandrin oral lubrifié déjà pré-monté (siliconé)

SANS

LATEX

SANS
PVC
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Sondes d’alimentation transnasales

Flocare® NUTRISOFT
Caractéristiques du produit
• Sonde transnasale blanche en silicone flexible de qualité avec une
bonne tolérance tissulaire
• NOUVEAU : orifice de sortie rond pour plus de sécurité et de stabilité de flambage
• Avec connecteur ENFit → incompatible avec les connecteurs Luer et ENLock
• NOUVEAU : avec mandrin siliconé avec connecteur ENFit → pas d’activation
nécessaire avec de l’eau
• Codification internationale en couleur selon la taille CH

Mode d’emploi

Nouveau, dès août 2016

• Utilisation : à moyen terme (jusqu’à 8 semaines)
• Pour des groupes de patients spéciaux (par exemple en pédiatrie,
patients ORL, patients en soins intensifs)
• Indiqué aussi pour la décompression gastrique
• Début de l’administration alimentaire après contrôle de la position soit radiologiquement,
soit par aspiration du suc gastrique > mesure de la valeur du pH* (valeur du pH < 4)

Caractéristiques

Bénéfices

• Silicone de qualité extrêmement flexible et d’une
souplesse durable

• Réduit la surcharge de la muqueuse > plus de confort
pour les patients

• Matériel très souple avec une bonne tolérance tissulaire

• Réduit la sensation de corps étranger et le risque de
nécrose par pression > de bien-être pour les patients

• Orifice de sortie rond → plus de stabilité de flambage
• Risque réduit d’un déplacement latéral du mandrin

• Adapté individuellement aux patients

• Extrémité atraumatique

• Risque de lésions aussi faible que possible
> baisse du risque de complications

• Grande lumière interne avec un petit diamètre externe

• Bon débit du substrat
> baisse du risque de complications

• Marquage de position apposé

• Facilitation du placement

• Stabilité de flambage

• Introduction simple et aisée

• Mandrin à choix recouvert de lubrifiant
(revêtement Hydromer*)

• Introduction simple et aisée

• Avec connecteur ENFit

• Pas de risque de confusion avec des systèmes IV
• Connexion fixe à vis pour une administration sûre de
l’alimentation par sonde

• Complètement radio-opaque

• Facilitation du contrôle du stock > sécurité
pour vos patients

Contre-indications
• Contre-indications générales absolues pour une alimentation
entérale (voir page 19)
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ENFit

Formes commercialisées
PH-Code

No
d’article

Code EAN

Désignation

CH

Ø
Utilisation interne
en mm

Ø
externe
en mm

Longueur
en cm

Conditionnement

Sonde pour enfants
35236

8712400352369

Flocare® NUTRISOFT

8712400352390
8712400352383

8

Entonnoir

1,8

2,6

60

10 p.

Flocare® NUTRISOFT M

14

Entonnoir

2,8

4,9

110

10 p.

Flocare® NUTRISOFT M

10

Entonnoir

2,3

3,2

125

10 p.

Sonde gastrique
35239
Sonde intestinale
35238

M = sonde avec mandrin prémonté, revêtu de lubrifiant (revêtement d’Hydromer)

Sondes d’alimentation transnasales

Flocare® NUTRISOFT

Nouveau, dès août 2016
PH-Code

No
d’article

Code EAN

Désignation

CH

Ø
Utilisation interne
en mm

Ø
externe
en mm

Longueur
en cm

Conditionnement

Sonde pour enfants
6432568

594563 8716900566486 Flocare® NUTRISOFT

8

ENFit

1,8

2,6

60

10 p.

14

ENFit

2,8

4,9

110

10 p.

10

ENFit

2,3

3,2

125

10 p.

Sonde gastrique
6432574

594565 8716900566523 Flocare® NUTRISOFT M

Sonde intestinale
6432309

594564 8716900566509 Flocare® NUTRISOFT M

M = sonde avec mandrin prémonté, revêtu de lubrifiant (revêtement d’Hydromer)

SANS

LATEX

SANS
PVC
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Sondes d’alimentation transnasales

Le principe Bengmark
Placement de la sonde jéjunale
avec le principe Bengmark
En cas d‘alimentation entérale, le principe Bengmark aide au
placement et à la fixation des sondes jéjunales. L‘installation de
la spirale Bengmark sur la paroi intestinale permet de réduire
clairement le risque que la sonde «retourne» dans l‘estomac.
Indiquée pour un traitement alimentaire par voie transnasale
aussi bien que percutanée (système PEG/J).

Recommandation pour le placement
1) Intra-opératoire
2) Préopératoire / péristaltique
Déterminer la longueur :
• Oreille – nez - sternum : 1er marquage
+ 30 cm – jéjunal : 2e marquage
+ 23 cm – spirale Bengmark : 3e marquage
• Humidifier l’extrémité de la spirale

La capacité optimale de glissement du mandrin est obtenue
grâce au revêtement – sans activation par de l‘eau. De plus, le
matériel en polyuréthane assure stabilité et sécurité.
Après avoir obtenu la position optimale de la sonde dans le
jéjunum, grâce au péristaltisme de l‘intestin grêle, la spirale
se déploie de manière autonome. La spirale ainsi étendue se
fixe solidement à la paroi intestinale. Ce dénommé « effets
d‘ancrage » empêche que la sonde se retire dans l‘estomac
(blocage par dislocation) et elles contribuent ainsi au succès
d‘un traitement alimentaire.

• Avancer jusqu’au 1er marquage
(position gastrique)

30 cm

• 	Tirer le mandrin d’environ
30 cm → la spirale se forme

• Avancer jusqu’au 2e marquage (pylore)

• Retirer le mandrin

• Fixer la sonde avec du jeu de manière lâche
(pas au nez)

• Chez les patients avec une motilité gastrique normale, en
règle générale, la sonde se déplace dans le jéjunum à l‘espace
de 5-7 heures (4-12 heures). Reconnaissable lorsque le 3e
marquage est dans le nez. Le meilleur moment pour le
placement est environ 18-24 heures avant l’opération.
• Contrôle de la position possible radiologiquement !

Indications pour une sonde
Bengmark (transnasale/percutanée) :

Aide pour favoriser le
péristaltisme (si nécessaire) :

• en cas de troubles de la motilité intestinale

• repas par voie orale
• liquides (liquides riches en hydrates de carbone,
par exemple Fortimel Jucy de Nutricia, eau)
• médicaments favorisant la motilité

• en cas de sténose du pylore
• pour une alimentation entérale postopératoire précoce
• en cas de tendance élevée à l‘aspiration/au reflux
Avantage
• Maintien sûr dans l’intestin grâce à la spirale
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Caractéristiques du produit
• Sonde jéjunale transnasale en polyuréthane pour une fixation intestinale
• Mandrin oral lubrifié inclus
• Avec une spirale à mémoire Bengmark
• Codification internationale en couleur des connecteurs selon la taille CH
• Avec connecteur ENFit → incompatible avec connecteurs Luer et ENLock

Nouveau, dès février 2016

ENFit

Mode d’emploi

• Utilisation : à court et à moyen terme (jusqu’à 6 semaines)
• Début de l’administration de l’alimentation après contrôle radioscopique de la position
• Administration de l’alimentation par sonde seulement avec une pompe d’alimentation pour le contrôle du débit

Eigenschaften

Sondes d’alimentation transnasales

Sonde intestinale Flocare®-Bengmark

Nutzen

• Sonde en polyuréthane mou et flexible

• Réduction de la sensation de corps étranger réduite
et de la charge de la muqueuse
• Augmentation de la tolérance du patient

• Spirale à mémoire selon le principe Bengmark
(2,5 spirales, environ 23 cm à l’extrémité distale de la sonde

• Meilleure fixation dans le jéjunum
• Réduction du risque d’aspiration
• Plus de sécurité lors d’une alimentation jéjunale

• Mandrin oral en acier siliconé

• Lubrification optimale sans complément d’eau/d’huile
• Manipulation simplifiée

• Extrémité atraumatique

• Risque réduit de blessures possibles
> plus de sécurité pour vos patients

• Marquage de position apposé

• Facilitation du placement

• Stabilité de flambage et extrémités de la sonde
avec revêtement Hydromer

• Placement simple et sûr

• Avec connecteur ENFit

• Pas de risque de confusion avec des systèmes IV
• Connexion fixe à vis pour une administration sûre de
l’alimentation par sonde

• Entièrement radio-opaque

• Contrôle facilité de la position > sécurité pour vos patients

Contre-indications
• Lésions de l’œsophage
• Troubles de l’absorption
		

• Iléus paralytique
• Contre-indications générales absolues pour
une alimentation entérale (voir page 19)

Formes commercialisées
PH-Code

No
d’article

Code EAN

6432396 594825 8716900567049
6432373

8716900567032

SANS

LATEX

Bezeichnung
Sonde intestinale
Flocare®-Bengmark
Sonde intestinale
Flocare®-Bengmark

Ø
interne
en mm

Ø
externe
en mm

Longueur
en cm

Conditionnement

CH

Utilisation

10

ENFit

2,1

3,4

145

3 p.

10

ENFit

2,1

3,4

145

1 p.

SANS
PVC
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Sondes d’alimentation transnasales

Lubrifiant
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Caractéristiques du produit
• Lubrifiant pour le placement de la sonde/du mandrin
• Ampoules avec chacune 3 ml d’huile TCM

Formes commercialisées
PH-Code

No
d’article

Code EAN

20548

8712400205481

Lubrifiant pour huile TCM de mandrin

50 p.

8712400705486

Lubrifiant pour huile TCM de mandrin

1 p.

Désignation

Conditionnement

Sondes d’alimentation percutanées

Sondes d’alimentation percutanées Flocare®

www.nutrison-flocare.ch
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Sondes d’alimentation percutanées

Flocare® PEG-Set
Caractéristiques du produit
• Sonde gastrique standard percutanée transparente en polyuréthane thermosensible
• Disponible en set : 1 sonde en Carbothan®, 1 plaque de retenue interne et externe,
1 clip de sécurité bleu, 1 pince cric-crac, un connecteur ENFit, 1 scalpel, une aiguille
de ponction, un guide d’introduction
• Codification internationale en couleur des connecteurs selon la taille CH

Mode d’emploi

ENFit

• Utilisation : à long terme (prévue jusqu’à plus de 2-3 semaines)

Nouveau, dès février 2016

• Placement selon la méthode du fil de traction
• Indiqué aussi pour la décompression gastrique
• Début de l’administration alimentaire après contrôle de la position soit
radiologiquement, soit par gastroscopie
• Pour le premier placement en cas d’alimentation à long terme ou en cas de
contre-indications pour une sonde transnasale

Caractéristiques

30

Bénéfices

• Matériel : Carbothan®

• Biostabilité la meilleure possible, le matériel se ramollit lorsque porté à la température corporelle > plus de compliance
de la part des patients > plus de confort pour le patient

• Sonde claire et molle

• Réduction de la surcharge au niveau de la muqueuse lors
du passage de la sonde > meilleur bien-être du patient

• Revêtement Hydromer de l’extrémité de la sonde

• Passage aisé et ménageant les tissus à travers la paroi
abdominale grâce à un effet lubrifiant de l’Hydromer

• Plaque de retenue interne à 3 feuillets

• Se plie lors du passage à travers l’œsophage
• Meilleur vascularisation des tissus sous la plaque de
rete-nue grâce à des trous et des encoches

• Plaque de retenue externe en forme de goutte
agréable pour la peau

• Coude optimal de 90° pour une introduction de la
sonde sans flambage
• « Répartition des pressions » équilibrée dans le ventre
• Retrait aisé de la plaque de retenue pour le
changement de pansement
• Plus de confort pour le patient

• Connecteur ENFit

• Pas de risque de confusion avec des systèmes IV
• Connexion fixe à vis pour une administration sûre de
l’alimentation par sonde

• Bobine de fil avec passe fil

• ation aisée du passe fil sur la canule > poussée facile du fil
à travers la canule

• Marquage de position apposé

• Facilitation du placement

• 3 stries radio-opaques
• Radio-opacité de la plaque de retenue interne

• Facilitation du contrôle de la position > sécurité pour
vos patients

Sondes d’alimentation percutanées

Flocare® PEG-Set
Contre-indications absolues
• Troubles sévères de la coagulation
• Carcinome péritonéal avancé
• Péritonite
• Ascites sévères
• Anorexie mentale
• Psychose sévère
• Contre-indications générales absolues pour une
alimentation entérale

Indications importantes

Instructions d’entretien
• Rincer la sonde avec 20 jusqu’à 40 ml d’eau à température corporelle : entre autres, avant et après chaque apport
alimentaire, avant et après chaque administration de
médicaments*, après des pauses plus longues (8 heures),
voir aussi en page 19
• Changement de pansement d’une sonde PEG installée
1 x par jour
• En cas de plaie guérie et si l’état de la plaie est sans irritation : 3 x par semaine ou selon l’évaluation du médecin –
renoncer au pansement
• Douche, bain et natation possible après cicatrisation
complète de la plaie. Recouvrir le pansement avec un patch
étanche. Après le bain, sécher immédiatement la peau et
placer mettre un pansement dans la zone de la sonde. De
même si le pansement est humide. Ne jamais laisser un
pansement humide sur la peau !
• Lors du changement de pansement (voir l’illustration) :
- toujours laisser le clip de sécurité bleu à sa place > s’assurer
que la sonde PEG-Set est toujours dans sa
position initiale après les soins apportés à la plaie
- pousser et retirer la sonde dans la stomie au minimum
sur 1,5 cm
- Faire pivoter la sonde de 180° autour de son axe
- Espace de 5 mm entre la plaque de retenue et la peau
pour une compresse fendue

• Contrôlez quotidiennement l’état de la sonde PEG.
Tout changement significatif de la sonde (coloration,
stries fines, défaut d’étanchéité, etc.) doit être communiqué
au médecin traitant.
• Les désinfectants suivants ne sont pas recommandés car ils
peuvent endommager le matériel de la sonde :
désinfectants contenant le complexe polyvidon-iode (par
exemple : Betaisadona® ou Braunol®) ou qui contiennent du
dichlorhydrate d’octénidine (par exemple : Octenisept®)
• Pour le nettoyage, nous recommandons des solutions à
base de polyhexanide, par exemple : Prontosan® ou
Prontosan C®.
Changement du pansement avec la sonde Flocare® PEG-ENLock

1

2

3

4

Formes commercialisées
Désignation

CH

Ø
Ø
Utilisation interne externe
en mm en mm

8716900566943

Flocare® PEG-Set

10

ENFit

2,3

3,6

40

5 p.

594821

8716900566967

Flocare PEG-Set

14

ENFit

3,4

4,9

40

5 p.

594822

8716900566981

Flocare PEG-Set

18

ENFit

4,5

6,2

40

5 p.

PH-Code

No
d’article

Code EAN

6432350

594820

6432367
6432580

®
®

Longueur
en cm

Conditionnement

SANS

LATEX

SANS
PVC

* Pour des raisons légales et de responsabilité, le service de l’administration de
médicaments ne fait pas partie de l’étendue des prestations de Nutricia
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Sondes d’alimentation percutanées

Sonde Flocare® PEG/J-Bengmark
Caractéristiques du produit
• Sonde jéjunale percutanée bleue en polyuréthane
• Mandrin oral compris
• Avec spirales à mémoire (selon le principe Bengmark, voir la catalogue de produits page 26)
• Codification internationale en couleur des connecteurs selon la taille CH
• Voie d’accès jéjunale avec connecteur ENFit, voie d’accès gastrique toujours avec entonnoir

Mode d’emploi
ENFit

• Utilisation : à long terme (prévue jusqu’à plus de 2-3 semaines)

Nouveau, dès février 2016

• Pour un emploi avec une sonde Flocare PEG ENLock CH 18
• Début de l’administration de l’alimentation après contrôle de la position soit
radiologiquement, soit par gastroscopie
• Administration de l’alimentation par sonde seulement avec une pompe d’alimentation
pour le contrôle du débit

Caractéristiques
• Sonde Flocare® Bengmark CH 9 de 105 cm avec
4 orifices de sortie latéraux

• Aide pour empêcher l’obstruction de la sonde >
plus de sécurité et d’économicité

• Connecteur Y

• Réduction claire d’une dislocation de la sonde jéjunale >
plus de sécurité
• Permet l’aspiration simultanée du suc gastrique et de
l’alimentation dans l’intestin

• Spirales à mémoire selon le principe Bengmark (2,5 spirales,
environ 23 cm à l’extrémité distale de la sonde)

• Fixation meilleure dans le jéjunum
• Risque d’aspiration réduit
• Plus de sécurité lors d’une alimentation jéjunale

• Extrémité de l’antenne et 2 orifices de sortie supplémentaires

• Facilitation du placement avec un endoscope
• Risque réduit d’une obstruction de la sonde

• Mandrin oral lubrifié

• Facilitation du « retrait » du mandrin

• Gastrique : connecteur de sonde universel

• Possibilité de connexion d’un distributeur, de seringues
Luer, de seringues et de tubulures > utilisation de vos
ressources existantes

• Marquage de position apposé

• Facilitation du placement

• Stabilité de flambage

• Placement aisé et sûr

• Complètement radio-opaque

• Facilitation du contrôle de la position > sécurité
de vos patients

• Connecteur ENFit

• Pas de risque de confusion avec des systèmes IV
• Connexion fixe à vis pour une administration sûre de
l’alimentation par sonde

Contre-indications
• Contre-indications générales absolues pour une
alimentation entérale (voir page 19)
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Bénéfices

Sondes d’alimentation percutanées

Sonde Flocare® PEG/J-Bengmark
Instructions d’entretien
• Les instructions d’entretien de la sonde Flocare® PEG sont
également valables avec une exception :
Après avoir retiré la sonde de la plaque de retenue externe,
pour éviter une dislocation de la sonde Bengmark dans le
jéjunum, il ne faut pas la faire pivoter mais seulement la faire
coulisser en avant et en arrière dans la stomie complètement
cicatrisée (minimum 1,5 cm).
• La sonde doit être replacée dans sa position initiale. Laissez
toujours en place le clip de sécurité bleu de la sonde Flocare®
PEG.

Flocare® PEG CH 18

Flocare® PEG / J-Bengmark

=

+
Flocare® Bengmark

Formes commercialisées
PH-Code

No
d’article

Code EAN

6432597

594823

8716900567001

6432605

8716900566998

Désignation
Sonde Flocare®
PEG/J-Bengmark
Sonde Flocare®
PEG/J-Bengmark

CH

Utilisation

Ø
interne
en mm

Ø
externe
en mm

Longueur
en cm

Conditionnement

9

ENFit

2,1

3,4

105

3 p.

9

ENFit

2,1

3,4

105

1 p.

Flocare® PEG CH 18 doit être commandée séparément (voir page 31).

SANS

LATEX

SANS
PVC
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Accessoires Flocare®
Connecteur Flocare® PEG
• Connecteur ENFit de remplacement pour la sonde Flocare® PEG

ENFit

Nouveau, dès février 2016

Plaque de retenue de la sonde Flocare®
• Plaque de retenue de remplacement pour les sondes Flocare® PEG et Flocare® Gastrotube
• Plaque de retenue externe en silicone en forme de goutte, douce pour la peau
• Angle optimal de 90° pour une introduction de la sonde sans coude
• « Répartition de la pression » homogène sur le ventre
• Retrait aisé de la plaque de retenue lors du changement de pansement

Formes commercialisées
PH-Code

No
d’article

Code EAN

6432479

591397

8716900566134

6432433

591395

6432456

591396

CH

Conditionnement

Connecteur Flocare® PEG

10

10 p.

8716900566097

Connecteur Flocare® PEG

14

10 p.

8716900566110

Connecteur Flocare® PEG

18

10 p.

8716900566103

Connecteur Flocare PEG

35709

18

1 p.

8712400357098

Plaque de retenue de la sonde Flocare

®

10

10 p.

35710

8712400357104

Plaque de retenue de la sonde Flocare®

14

10 p.

35711

8712400357111

Plaque de retenue de la sonde Flocare®

18

10 p.

6432462

34

Désignation

®

Notes

Notes
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Gastrotube Flocare®
Caractéristiques du produit
•
•
•
•
•
•

Sonde transparente de remplacement d‘une sonde gastrique percutanée placée initialement
Sonde d‘alimentation et d‘expiration après implantation chirurgicale
En silicone
Codification internationale en couleurs des connecteurs selon la taille CH
Avec connecteur ENFit → incompatible avec des connecteurs Luer et ENLock
Ballonnet avec connexion Luer

ENFit

Mode d’emploi
• Utilisation : à long terme (prévisible sur plus de 2-3 semaines)
• Placement/retrait aisé à travers une stomie gastrique existante (en règle générale,
environ 4-6 semaines après la pose d‘une PEG)
• Fixation avec un ballonnet de retenue interne rempli d‘eau stérile
• Idéalement indiqué pour des patients/résidents handicapés (moins de possibilités de
manipulation), également pour les enfants

Caractéristiques

Bénéfices

• Silicone mou, flexible

• Réduction de la sensation de corps étrangers > plus de
confort pour les patients

• Placement facile de l‘extérieur et fixation sur la paroi ventrale

• Surcharge réduite pour les patients

• Changement de la sonde sans renouvellement
d’une gastroscopie

• Le patient peut rester dans son environnement habituel

• Marquage de la longueur par incréments de 0,5 cm

• Instruments de mesure optimale de l‘épaisseur de la
paroi abdominale pour le placement ultérieur du bouton

• Pour le nettoyage, la sonde peut être retirée de la stomie,
nettoyée puis replacée

• Nettoyage et soins de la sonde simples

• Plaques de retenue en silicone en forme de goutte

• Coude optimal de 90° pour une introduction sans flambage
•R
 épartition équilibrée des pressions sur le ventre > plus de
confort pour les patients
•R
 etrait aisé de la plaque de retenue pour le changement
de pansement

• Connecteur ENFit

• Pas de risque de confusion avec des systèmes IV
• Connexion fixe à vis pour une administration sûre
de l’alimentation par sonde

• Rainures radio-opaques sur le ballonnet et à l‘extrémité
de la sonde

• Facilité du contrôle de la position > sécurité des patients

Contre-indications
• Stomie incomplètement formée
• Contre-indications générales absolues pour une alimentation
entérale (voir page 19)
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Entretien
Pour une longue durée de vie du Gastrotube, un entretien correct est particulièrement important :
• Pas de changement du pansement nécessaire si la stomie
n‘est pas irritée, sinon suivre la procédure comme pour une
PEG (voir page 31)
• 1 x par jour : faire pivoter le Gastrotube de 180⁰ sur la
plaque de retenue externe sur la stomie
• Rincer la sonde avec 20 à 40 ml d‘eau à température
corporelle : entre autres avant et après chaque administration d‘aliments, avant et après chaque administration de
médicaments*, après une pause plus longue de l‘alimentation
(8 heures), voir aussi en page 19
• Contrôle quotidien de la voie d‘accès pour des rougeurs, des
gonflements et de l‘inflammation
• 1 x par semaine : contrôle du volume du ballonnet. Après
une vidange complète du ballonnet, le gonfler à nouveau.

• Volume de gonflage du ballonnet :
CH 10 : 3 ml d’eau stérile
CH 14 : 5 ml d’eau stérile
CH 16 : 10 ml d’eau stérile
CH 18 : 15 ml d’eau stérile
CH 20 : 15 ml d’eau stérile
Attention : le ballonnet ne doit jamais être rempli avec de l‘air
car l‘air fuit rapidement hors du ballonnet et, en conséquence,
le ballonnet change de position. Ne jamais sur remplir le ballonnet car celui-ci peut alors éclater.
Indications : lors du retrait du Gastrotube de la paroi abdominale, le réintroduire si possible dans la stomie existence. Sinon,
le risque existe que l‘ouverture dans la paroi abdominale se
referme et que la sonde ne puisse plus y être introduite.

Sondes d’alimentation percutanées

Gastrotube Flocare®

Formes commercialisées
CH

Utilisation

Ø
interne
en mm

Ø
externe
en mm

Longueur
en cm

Gastrotube Flocare®

10

ENFit

2,1

3,6

27

2 p.

8716900566844

Gastrotube Flocare

®

14

ENFit

2,8

4,9

27

2 p.

594817

8716900566882

Gastrotube Flocare®

18

ENFit

3,8

6,2

27

2 p.

594818

8716900566905

Gastrotube Flocare®

20

ENFit

4,2

6,7

28

2 p.

8716900566899

Gastrotube Flocare

20

ENFit

4,2

6,7

28

1 p.

PH-Code

No
d’article

Code EAN

6432611

594814

8716900566820

6432315

594815

6432321
6432338
6432344

Désignation

* Pour des raisons légales et de responsabilité, le service de l’administration de
médicaments ne fait pas partie de l’étendue des prestations de Nutricia

®

SANS

LATEX

Conditionnement

SANS
PVC
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Bouton
Caractéristiques du produit
• Sonde de rechange transparente très discrète pour les sondes d’alimentation gastriques
percutanées en place ou pour des cathéters implantés chirurgicalement
• Plaque de retenue externe plus petite que celle de Flocare® Gastrotube
• En silicone
• Diverses longueurs et tailles CH disponibles
• Sont contenus dans le set : 1 bouton, 2 connecteurs de sécurité (spécial et standard),
1 seringue ENFit de 35 ml, 1 seringue Luer, 2 compresses

Mode d’emploi
• Utilisation : à long terme (prévisible pour plus de 2-3 semaines)
• Utilisation du bouton à travers une gastrostomie existante entièrement formée
(en principe, environ 4-6 semaines après la pose d’une PEG)
• Remplissage d’un petit ballon à la fin du bouton avec un peu d’eau stérile pour le
maintien dans l’estomac
• Indiqué idéalement pour les résidents/patients mobiles et handicapés
(moins de possibilités de manipulation), en particulier pour les enfants (stigmatisation
moindre, liberté de mouvement la plus grande)

Caractéristiques

38

Bénéfices

• Silicone mou flexible

• Réduction de la sensation de corps étranger réduite
> plus de confort pour les patients

• Liberté de mouvement améliorée

• Exécution des mesures thérapeutiques sans entrave
• Meilleure qualité de vie
• Bains et douches possibles sans problème

• Placement sans nouvelle gastroscopie à travers
une stomie existante

• Charge du patient réduite
• Le patient peut rester dans son environnement habituel

• Pas d’hospitalisation du patient requise

• Réduction des coûts

• Nettoyage et soins simples de la stomie et du bouton

• Charge en soins réduite

• Solution cosmétique la meilleure

• Port discret sous les vêtements
> plus de confort pour les patients

• Connecteur de sécurité séparé pour
l’administration de l’alimentation

• Connexion optimale du bouton et de la tubulure
> sécurité pour vos patients

• Indicateur de longueur séparé pour la définition
de la longueur de la stomie

• Choix individuel du bouton adapté
> plus de confort pour les patients

• Grand choix de longueurs du bouton

• Adaptation exacte à la stomie

Contre-indications
• Stomie incomplètement formée
• Contre-indications générales absolues pour une
alimentation entérale (voir page 19)

Informations sur l’entretien (selon les consignes du producteur)
• L’entretien du bouton est très simple : maintenir la sonde et
la peau environnante propres et sèches
• Examen de l’état de la peau autour de la sonde après
l’apport alimentaire
• Observation de la stomie après l’apport alimentaire
pour constater si le contenu de l’estomac s’échappe
• Contrôles de routine du site d’entrée pour identifier des
rougeurs, des gonflements et des inflammations
• Soins à la stomie : nettoyer précautionneusement la peau
autour de la stomie. Faire pivoter le bouton et le nettoyer
à nouveau. Effectuer un nettoyage avec des mouvements
circulaires de la sonde vers l’extérieur. Utiliser des tampons
d’ouate ou un tissu sec de même qu’un savon doux et de
l’eau chaude. Si le savon irrite la peau, n’utiliser que de l’eau
ou un autre savon. Rincer abondamment et bien sécher.
• Nettoyage du raccord pour l’apport alimentaire :
éliminer les restes de l’alimentation avec un tampon d’ouate.
• 1 x par jour, faire pivoter le bouton de 180° sur la plaque de
retenue externe sur la stomie
• 1 x par semaine : contrôler le volume du ballon. D’abord
vider complétement le ballon, puis le gonfler à nouveau.

Attention : Le ballon ne doit pas être rempli d’air car l’air
s’échappe rapidement du ballon et le ballon change alors
de position. Ne pas surremplir le ballon avec de l’eau sinon
celui-ci peut éclater.

Sondes d’alimentation percutanées

Bouton

• Rincer la sonde avec 10-20 ml d’eau à température
corporelle : en cas d’alimentation continue toutes les 4-6
heures, après chaque interruption de l’apport alimentaire, au
moins toutes les 8 heures, après chaque contrôle du résidu
gastrique, avant et après chaque administration de médicaments*
• Se doucher, se baigner, nager sont possibles avec le bouton
sans problème. Dans ce cas, protéger le bouton avec un
patch et bien sécher la peau après.
Indication : en cas de glissement du bouton hors de la paroi
abdominale, réintroduire si possible celui-ci dans la stomie
existante. Sinon, il existe un risque que l’ouverture de la paroi
abdominale se referme et que la sonde ne puisse plus être placée.
Changement du pansement du bouton
En principe, aucun pansement n’est nécessaire avec le bouton.
Cependant, si un pansement est tout de même utilisé, celui-ci
doit toujours être changé s’il s’est humidifié ou sali. Un pansement humide ne doit jamais rester sur la peau !

• Le ballon sera rempli avec 5 ml d’eau stérile (CH12 avec 3 ml).

* Pour des raisons légales et de responsabilité, le service de l’administration de
médicaments ne fait pas partie de l’étendue des prestations de Nutricia
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Bouton
Formes commercialisées
PH-Code

No
d’article

Code EAN

6434544

607507

6434550

Ø
Longueur
externe
en cm
en mm

Conditionnement

CH

Utilisation

8716900570872

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

1,0

1 p.

608109

8716900571619

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

1,2

1 p.

6434567

607510

8716900570896

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

1,5

1 p.

6434573

608110

8716900571633

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

1,7

1 p.

6434596

607521

8716900570919

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

2,0

1 p.

6434604

607522

8716900570933

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

2,3

1 p.

6434610

607523

8716900570957

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

2,5

1 p.

6434627

608111

8716900571657

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

2,7

1 p.

6434633

607524

8716900570971

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

3,0

1 p.

6434656

607526

8716900571015

Bouton

14

Pour connecteur de sécurité

2,2

5,3

4,0

1 p.

6434662

608115

8716900571732

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

1,0

1 p.

6434679

608116

8716900571756

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

1,2

1 p.

6434685

608117

8716900571770

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

1,5

1 p.

6434691

608118

8716900571794

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

1,7

1 p.

6434716

608119

8716900571817

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

2,0

1 p.

6434722

608120

8716900571831

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

2,3

1 p.

6434739

608121

8716900571855

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

2,5

1 p.

6434745

608123

8716900571893

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

3,0

1 p.

6434751

608124

8716900571916

Bouton

16

Pour connecteur de sécurité

2,5

6,1

3,5

1 p.

6434768

607528

8716900571053

Bouton

18

Pour connecteur de sécurité

2,9

6,5

1,5

1 p.

6434774

608130

8716900572036

Bouton

18

Pour connecteur de sécurité

2,9

6,5

1,7

1 p.

6434780

607529

8716900571077

Bouton

18

Pour connecteur de sécurité

2,9

6,5

2,0

1 p.

6434797

607530

8716900571091

Bouton

18

Pour connecteur de sécurité

2,9

6,5

2,3

1 p.

6434805

607531

8716900571114

Bouton

18

Pour connecteur de sécurité

2,9

6,5

2,5

1 p.

6434811

607532

8716900571138

Bouton

18

Pour connecteur de sécurité

2,9

6,5

3,0

1 p.

6434828

607533

8716900571152

Bouton

18

Pour connecteur de sécurité

2,9

6,5

3,5

1 p.

6434834

608078

8716900571176

Bouton

18

Pour connecteur de sécurité

2,9

6,5

4,0

1 p.

6434840

608102

8716900571473

Bouton

20

Pour connecteur de sécurité

3,3

7,3

2,0

1 p.

6434857

608104

8716900571510

Bouton

20

Pour connecteur de sécurité

3,3

7,3

2,5

1 p.

6434863

608080

8716900571237

Bouton

24

Pour connecteur de sécurité

4,3

8,9

1,7

1 p.

6434886

608091

8716900571251

Bouton

24

Pour connecteur de sécurité

4,3

8,9

2,0

1 p.

6434892

608093

8716900571299

Bouton

24

Pour connecteur de sécurité

4,3

8,9

2,5

1 p.

6434900

608094

8716900571312

Bouton

24

Pour connecteur de sécurité

4,3

8,9

2,7

1 p.

6434917

608095

8716900571336

Bouton

24

Pour connecteur de sécurité

4,3

8,9

3,0

1 p.

6434923

608096

8716900571350

Bouton

24

Pour connecteur de sécurité

4,3

8,9

3,5

1 p.

SANS

LATEX

40

Ø
interne
en mm

Désignation

SANS
PVC

Sondes d’alimentation percutanées

SONDES D’ALIMENTATION
PERCUTANÉES
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Accessoires
Raccord de sécurité standard pour le bouton
• Pour une connexion des systèmes de tubulures entérales et pour
une décompression gastrique par le bouton
• Disponible dans des longueurs de 30 cm à 60 cm

ENFit

Nouveau, dès février 2016

ENFit

Nouveau, dès février 2016

• Avec connecteur ENFit

Raccord de sécurité spécial pour bouton
• Pour une connexion des systèmes de tubulures entérales et pour une
décompression gastrique par le bouton
• Indiqué pour l’administration d’une alimentation et de liquide par sonde avec
un volume interne extra grand
• Avec connecteur ENFit

Instrument de mesure de la longueur du bouton
• Instrument de mesure pour déterminer la taille de la stomie
• Condition requise pour le choix du bouton adéquat

42

Distributeur entéral
ENLock*

Sondes d’alimentation percutanées

Accessoires
Extrémité orale avec
raccord ENLock

• Disponible avec une contenance de
10, 20 ou 60 ml
• A usage unique
• Avec extrémité orale → seulement compatible
avec des systèmes d’alimentation entérale
* Pour une délimitation claire des seringues Luer, les seringues compatibles uniquement
avec des systèmes d’administration entérale sont nommées applicateurs ou distributeurs.

Seringue ENFit

Avec
connecteur
ENFit

• Seringue entérale avec connecteur ENFit
• Incompatible avec les connecteurs
Luer et oraux

ENFit

Nouveau, dès décembre 2015

Autres accessoires pour les seringues
ENFit avec capuchon de fermeture et piston
d’aspiration disponibles dès le Q1 2016

• A usage unique

Formes commercialisées
Longueur
en cm

PH-Code

No
d’article

Code EAN

6434946

608158

8716900572340

Raccord de sécurité standard

ENFit

30

5 p.

6434952

608162

8716900572265

Raccord de sécurité standard

ENFit

60

5 p.

6434969

608163

8716900572364

Raccord de sécurité spécial

ENFit

30

5 p.

Désignation

Utilisation

Conditionnement

10227

Instrument de mesure de la
longueur du bouton

575464

Distributeur entéral ENLock 10 ml

100 p.

575465

Distributeur entéral ENLock 20 ml

100 p.

575466

Distributeur entéral ENLock 60 ml

50 p.

10 p.

6432404

591421

8716900566011

Seringue ENFit 10 ml

30 p.

6432410

591422

8716900566035

Seringue ENFit 20 ml

30 p.

6432427

591423

8716900566059

Seringue ENFit 60 ml

30 p.

SANS

LATEX

43

Liste des produits par ordre alphabétique

Liste des produits par ordre alphabétique
Page

A

Page

L

Adaptateur de transition pour
sonde à raccord ENLock/en entonnoir

16

Instrument de mesure de la longueur du bouton

43

Lubrifiant pour Mandrin, huile TCM

28

Adaptateur de transition pour sonde Luer

16

Adaptateur de transition pour tubulures ENLock

16

N

Adaptateur de transition pour distributeur oral

16

Flocare® NUTRISOFT CH 8, 10, 14
avec ou sans mandrin, différentes longueurs

B
Sonde intestinale Flocare®-Bengmark CH 10

27

P

Tubulures Flocare Infinity™ Bouteilles/Pack

13

Tubulures par gravité Flocare® Infinity™ Pack-Set

15

Tubulures Flocare Infinity™ Pack-Set

13

®

Tubulures Flocare Infinity™ Bouteilles/Pack incompatibles
®

avec les raccords Luer

®

13

Tubulures par gravité Flocare®

13

Tubulures par gravité Flocare® Infinity™ Bouteilles

15

Infinity™ Pack-Set Mobil

Tubulures Flocare® Infinity™ Bouteilles

13

Sonde Flocare® PEG/J-Bengmark CH 9

33

Connecteur Flocare PEG CH 10, 14, 18

34

Flocare® PEG-Set CH 10, 14, 18

31

®

C
Flocare Container 1‘000 ml

17

®

Flocare PUR CH 6, 8, 10
®

avec ou sans mandrin, différentes longueurs
E
Seringue ENFit 10 ml, 20 ml, 60 ml

43

Flocare Infinity™+ Pompe d’alimentation entérale

9

Distributeur entéral ENLock 10 ml, 20 ml, 60 ml

43

®

G

23

Plaque de retenue de la sonde Flocare®

34

Poche suspendue Flocare® Infinity™

13

S
Sac à dos Flocare® Infinity™

11

Sac à dos pour enfants Flocare Infinity™

11

Gastrotube Flocare® CH 10, 14, 18, 20

36

Racord de sécurité standard sécurité 30 cm, 60 cm

43

Poche suspendue par gravité Flocare Infinity™

15

Racord de sécurité spécial 30 cm

43

Support de table pour sac à dos Flocare® Infinity™

11

®

®

44

25

No d’article

PH-Code

No d’article

PH-Code

Page

No d’article

43

591397

6432479

34

20548

28

591406

6432628

13

35236

25

591421

6432404

35238

25

591422

35239

25

591423

10227

Page

PH-Code

Page

607530

6434797

40

607531

6434805

40

43

607532

6434811

40

6432410

43

607533

6434828

40

6432427

43

608078

6434834

40

9

594563

6432568

25

608080

6434863

40

35709

34

594564

6432309

25

608091

6434886

40

35710

34

594565

6432574

25

608093

6434892

40

35711

34

594573

6432255

23

608094

6434900

40

35724

17

594574

6432261

23

608095

6434917

40

35783

11

594575

6432278

23

608096

6434923

40

35785

11

594576

6432284

23

608102

6434840

40

35786

11

594814

6432611

37

608104

6434857

40

575464

43

594815

6432315

37

608109

6434550

40

575465

43

594817

6432321

37

608110

6434573

40

575466

43

594818

6432338

37

608111

6434627

40

35677

05702103

586459

6432083

15

594820

6432350

31

608115

6434662

40

586513

6432114

13

594821

6432367

31

608116

6434679

40

586519

6432166

13

594822

6432580

31

608117

6434685

40

589732

6432485

16

594823

6432597

33

608118

6434691

40

589733

6432485

16

594825

6432396

27

608119

6434716

40

589734

6432522

16

607507

6434544

40

608120

6434722

40

589737

6432545

16

607510

6434567

40

608121

6434739

40

6434596

40

608123

6434745

40

589790

6432232

13

607521

589825

6432137

13

607522

6434604

40

608124

6434751

40

589826

6432640

15

607523

6434610

40

608130

6434774

40

590069

6432189

15

607524

6434633

40

608158

6434946

43

590083

6432203

13

607526

6434656

40

608162

6434952

43

591397

6432479

34

607528

6434768

40

608163

6434969

43

591396

6432456

34

607529

6434780

40
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Informations de commande
Désignation du produit

Description

Conditionnement

No d’article

PH-Code

Code EAN

1 p.

35677

05702103

8712400856775

Avec support de table intégré

1 p.

35785

8712400857857

Sac à dos pour enfants Flocare Infinity™

Avec support de table intégré

1 p.

35786

8712400857864

Support de table pour sac à dos
Flocare® Infinity™

Indiqué pour les packs Nutricia,
resp. pour le récipient Flocare®

1 p.

35783

8712400857833

Pompe d’alimentation entérale et accessoires
Pompe d’alimentation
Pompe d’alimentation
entérale Flocare® Infinity™+
Accessoires pour la pompe d’alimentation Flocare® Infinity™+
Sac à dos Flocare® Infinity™
®

Les commandes ne peuvent être effectuées que par
emballage complet / unité d’envoi.
Nous offrons aux pharmacies d’officine la possibilité de
commander nos produits directement aux grossistes.
Des emballages individuels peuvent également
être commandés auprès des grossistes.
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Désignation du produit

Description

Conditionnement No d’article

PH-Code

Code EAN

6432114

8716900563683

6432120

8716900563676

6432628

8716900565915

6432634

8716900565908

6432137

8716900564284

6432143

8716900564277

6432203

8716900564642

6432226

8716900564635

6432166

8716900563805

6432172

8716900563799

6432232

8716900564482

6432249

8716900564475

6432083

8716900563607

6432108

8716900563591

6432189

8716900564567

6432195

8716900564550

6432640

8716900564321

6432657

8716900564314

Tubulures et accessoires
Pompe d’alimentation
Tubulure Flocare® Infinity™ Pack-Set

Avec connecteur ENPlus pour les packs
Nutricia et le récipient Flocare

30 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Pack-Set

Avec connecteur ENPlus pour les packs
Nutricia et le récipient Flocare

1 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Bouteilles/Pack
incompatibles avec les raccords Luer

Avec connecteur ENPlus pour tous
les packs de sondes d’alimentation
pré-remplies et le récipient Flocare

30 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Bouteilles/Pack
incompatibles avec les raccords Luer

Avec connecteur ENPlus pour tous
les packs de sondes d’alimentation
pré-remplies et le récipient Flocare

1 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Bouteilles/Pack

Avec connecteur ENPlus pour tous
les packs de sondes d’alimentation
pré-remplies et le récipient Flocare

30 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Bouteilles/Pack

Avec connecteur ENPlus pour tous
les packs de sondes d’alimentation
pré-remplies et le récipient Flocare

1 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Bouteilles

Possibilité de connexion à des bouteilles
d’alimentation à large goulot, à capsules
et pour bébé ainsi qu’au récipient

30 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Bouteilles

Possibilité de connexion à des bouteilles
d’alimentation à large goulot, à capsules
et pour bébé ainsi qu’au récipient

1 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Mobil Pack-Set

Possibilité de connexion aux packs et aux
bouteilles Nutricia

30 p.

Tubulure Flocare® Infinity™ Mobil Pack-Set

Possibilité de connexion aux packs et aux
bouteilles Nutricia

1 p.

Poche suspendue Flocare® Infinity™

Système de poche avec tubulure intégrée
pour l’administration d’alimentations par
sonde ou de liquides complémentaires

10 p.

Poche suspendue Flocare® Infinity™

Système de poche avec tubulure intégrée
pour l’administration d’alimentations par
sonde ou de liquides complémentaires

1 p.

586513

591406

589824

590083

586519

589790

Techniques d’application – Informations de commande

Techniques d’application –
Informations de commande

Tubulures pour l’application par gravité
Tubulure par gravité Flocare® Pack-Set

Avec connecteur ENPlus pour les packs
Nutricia et le récipient Flocare

30 p.

Tubulure par gravité Flocare® Pack-Set

Avec connecteur ENPlus pour les packs
Nutricia et le récipient Flocare

1 p.

Tubulure par gravité Flocare® Bouteilles

Possibilité de connexion à des bouteilles
d’alimentation à large goulot, à capsules et
pour bébé ainsi qu’au récipient

30 p.

Tubulure par gravité Flocare® Bouteilles

Possibilité de connexion à des bouteilles
d’alimentation à large goulot, à capsules et
pour bébé ainsi qu’au récipient

1 p.

Poche suspendue par gravité Flocare®

Système de poche avec tubulure intégrée
pour l’administration d’alimentations par
sonde ou de liquides complémentaires

30 p.

Poche suspendue par gravité Flocare®

Système de poche avec tubulure intégrée
pour l’administration d’alimentations par
sonde ou de liquides complémentaires

1 p.

586459

590069

589826

Récipient pour l’administration d’eau
Flocare® Container 1‘000 ml

Indiqué pour les tubulures usuelles

10 p.

35724

8712400357241
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Informations de commande
Désignation du produit

Description

Conditionnement

No
d’article

PH-Code

Code EAN

Tubulures et accessoires
Adaptateurs de transition ENFit
Adaptateur de transition pour sonde Luer

Adaptateur ENFit séparé pour la
connexion d’une tubulure ENFit ou
d’une seringue ENFit à une sonde Luer

30 p.

589733

6432485

8716900563928

Adaptateur de transition pour sonde
ENLock avec entonnoir

Adaptateur ENFit séparé pour la
connexion d’une tubulure ENFit ou
d’une seringue ENFit à une sonde Luer

30 p.

589732

6432491

8716900563881

Adaptateur de transition pour
tubulures ENLock

Adaptateur ENFit séparé pour la connexion
d’une tubulure ENLock à une sonde ENFit
ou à un robinet à 3 voies ENFit

30 p.

589734

6432522

8716900563942

Adaptateur de transition pour
distributeur oral

Adaptateur ENFit séparé pour la
connexion d’un robinet à 3 voies ENFit
ou d’une sonde ENFit à une seringue
orale/ENLock/Luer

30 p.

589737

6432545

8716900564000

Conditionnement

No
d’article

PH-Code

Code EAN

Désignation du produit

Description

Charrière
(CH)

Longueur
en cm

Sondes d’alimentation entérale et accessoires
Sondes d’alimentation transnasales
Flocare® PUR

Sonde pour enfants sans
mandrin prémonté

6

60

10 p.

594573

6432255

8716900566684

Flocare® PUR

Sonde pour enfants sans
mandrin prémonté

6

110

10 p.

594574

6432261

8716900566707

Flocare® PUR

Sonde pour enfants sans
mandrin prémonté

8

110

10 p.

594575

6432278

8716900566721

Flocare® PUR M

Sonde gastrique avec
mandrin prémonté

10

110

10 p.

594576

6432284

8716900566745

Flocare® PUR M

Sonde gastrique avec
mandrin prémonté

10

110

1 p.

6432290

8716900566738

Les commandes ne peuvent être effectuées que par emballage complet/unité d’envoi.
Nous offrons aux pharmacies d’officine la possibilité de commander nos produits directement aux grossistes.
Des emballages individuels peuvent également être commandés auprès des grossistes.
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Désignation du produit

Description

Charrière
(CH)

Longueur
en cm

Conditionnement

No
d’article

PH-Code

Code EAN

Sondes d’alimentation entérale et accessoires
Sondes d’alimentation transnasales
Flocare® NUTRISOFT

Sonde pour enfants sans
mandrin prémonté

8

60

10 p.

35236

8712400352369

Flocare® NUTRISOFT M

Sonde gastrique avec
mandrin prémonté

14

110

10 p.

35239

8712400352390

Flocare® NUTRISOFT M

Sonde intestinale avec
mandrin prémonté

10

125

10 p.

35238

8712400352383

Sondes d’alimentation transnasales (nouveau, dès août 2016)
Flocare® NUTRISOFT

Sonde pour enfants sans
mandrin prémonté

8

60

10 p.

594563

6432568

8716900566486

Flocare® NUTRISOFT M

Sonde gastrique avec
mandrin prémonté

14

110

10 p.

594565

6432574

8716900566523

Flocare® NUTRISOFT M

Sonde intestinale avec
mandrin prémonté

10

125

10 p.

594564

6432309

8716900566509

Sonde intestinale
Flocare®-Bengmark

Sonde intestinale avec
spirale à mémoire
Bengmark prémontée

10

145

3 p.

594825

6432396

8716900567049

Sonde intestinale
Flocare®-Bengmark

Sonde intestinale avec
spirale à mémoire
Bengmark prémontée

10

145

1 p.

6432373

8716900567032

Accessoires pour les sondes d’alimentation transnasales
Lubrifiant pour mandrin
avec huile TCM

50 p.

Lubrifiant pour mandrin
avec huile TCM

1 p.

20548

Techniques d’application – Informations de commande
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8712400205481
8712400705486
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Désignation du produit

Description

Charrière Longueur
(CH)
en cm

Conditionnement

No
d’article

PH-Code

Code EAN

Sondes d’alimentation entérale et accessoires
Sondes d’alimentation percutanées
Flocare® PEG-Set

10

40

5 p.

594820

6432350

8716900566943

Flocare® PEG-Set

14

40

5 p.

594821

6432367

8716900566967

Flocare® PEG-Set

18

40

5 p.

594822

6432580

8716900566981

594823

6432597

8716900567001

6432605

8716900566998

Sonde Flocare
PEG/J-Bengmark

Sonde intestinale avec
spirale à mémoire Bengmark

9

105

3 p.

Sonde Flocare®
PEG/J-Bengmark

Sonde intestinale avec
spirale à mémoire Bengmark

9

105

1 p.

®

Accessoires pour les sondes d’alimentation percutanées
Connecteur Flocare® PEG

Connecteur de remplacement pour la PEG Flocare®

10

10 p.

591397

6432479

8716900566134

Connecteur Flocare® PEG

Connecteur de remplacement pour la PEG Flocare®

14

10 p.

591395

6432433

8716900566097

Connecteur Flocare® PEG

Connecteur de remplacement pour la PEG Flocare®

18

10 p.

591396

6432456

8716900566110

Connecteur Flocare® PEG

Connecteur de remplacement pour la PEG Flocare®

18

1 p.

6432462

8716900566103

Plaque de retenue des
sondes Flocare®

Plaque de retenue de
remplacement pour la PEG
Flocare® et le Gastrotube

10

10 p.

35709

8712400357098

Plaque de retenue des
sondes Flocare®

Plaque de retenue de
remplacement pour la PEG
Flocare® et le Gastrotube

14

10 p.

35710

8712400357104

Plaque de retenue des
sondes Flocare®

Plaque de retenue de
remplacement pour la PEG
Flocare® et le Gastrotube

18

10 p.

35711

8712400357111

Les commandes ne peuvent être effectuées que par emballage complet/unité d’envoi.
Nous offrons aux pharmacies d’officine la possibilité de commander nos produits directement aux grossistes.
Des emballages individuels peuvent également être commandés auprès des grossistes.
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Charrière
(CH)

Longueur
en cm

Conditionnement

No d’article

PH-Code

Code EAN

Gastrotube Flocare®

10

27

2 p.

594814

6432611

8716900566820

Gastrotube Flocare®

14

27

2 p.

594815

6432315

8716900566844

Gastrotube Flocare®

18

27

2 p.

594817

6432321

8716900566882

Gastrotube Flocare

®

20

28

2 p.

594818

6432338

8716900566905

Gastrotube Flocare®

20

28

1 p.

6432344

8716900566899

Bouton

14

1,0

1 p.

607507

6434544

8716900570872

Bouton

14

1,2

1 p.

608109

6434550

8716900571619

Bouton

14

1,5

1 p.

607510

6434567

8716900570896

Bouton

14

1,7

1 p.

608110

6434573

8716900571633

Bouton

14

2,0

1 p.

607521

6434596

8716900570919

Bouton

14

2,3

1 p.

607522

6434604

8716900570933

Bouton

14

2,5

1 p.

607523

6434610

8716900570957

Bouton

14

2,7

1 p.

608111

6434627

8716900571657

Bouton

14

3,0

1 p.

607524

6434633

8716900570971

Bouton

14

4,0

1 p.

607526

6434656

8716900571015

Bouton

16

1,0

1 p.

608115

6434662

8716900571732

Bouton

16

1,2

1 p.

608116

6434679

8716900571756

Bouton

16

1,5

1 p.

608117

6434685

8716900571770

Bouton

16

1,7

1 p.

608118

6434691

8716900571794

Bouton

16

2,0

1 p.

608119

6434716

8716900571817

Bouton

16

2,3

1 p.

608120

6434722

8716900571831

Bouton

16

2,5

1 p.

608121

6434739

8716900571855

Bouton

16

3,0

1 p.

608123

6434745

8716900571893

Bouton

16

3,5

1 p.

608124

6434751

8716900571916

Bouton

18

1,5

1 p.

607528

6434768

8716900571053

Bouton

18

1,7

1 p.

608130

6434774

8716900572036

Bouton

18

2,0

1 p.

607529

6434780

8716900571077

Bouton

18

2,3

1 p.

607530

6434797

8716900571091

Bouton

18

2,5

1 p.

607531

6434805

8716900571114

Bouton

18

3,0

1 p.

607532

6434811

8716900571138

Bouton

18

3,5

1 p.

607533

6434828

8716900571152

Bouton

18

4,0

1 p.

608078

6434834

8716900571176

Bouton

20

2,0

1 p.

608102

6434840

8716900571473

Bouton

20

2,5

1 p.

608104

6434857

8716900571510

Bouton

24

1,7

1 p.

608080

6434863

8716900571237

Bouton

24

2,0

1 p.

608091

6434886

8716900571251

Bouton

24

2,5

1 p.

608093

6434892

8716900571299

Bouton

24

2,7

1 p.

608094

6434900

8716900571312

Bouton

24

3,0

1 p.

608095

6434917

8716900571336

Bouton

24

3,5

1 p.

608096

6434923

8716900571350

Désignation du produit

Description

Sondes d’alimentation entérale et accessoires
Sondes de remplacement percutanées

Techniques d’application – Informations de commande
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Désignation du produit

Description

Charrière Longueur
(CH)
en cm

Conditionnement

No
d’article

PH-Code

Code EAN

Sondes d’alimentation entérale et accessoires
Accessoires pour le bouton
Raccord de sécurité standard
pour le bouton

Pour la connexion à un
système de tubulures
entérales

30

5 p.

608158

6434946

8716900572340

Raccord de sécurité standard
pour le bouton

Pour la connexion à un
système de tubulures
entérales

60

5 p.

608162

6434952

8716900572265

Raccord de sécurité spécial
pour le bouton

Pour la connexion à un
système de tubulures
entérales avec une lumière
interne extra-grande

30

5 p.

608163

6434969

8716900572364

10 p.

10227

Instrument de mesure de
la longueur du bouton
Accessoires en général
Distributeur entéral ENLock

10 ml, à usage unique

100 p.

575464

Distributeur entéral ENLock

20 ml, à usage unique

100 p.

575465

Distributeur entéral ENLock

60 ml, à usage unique

50 p.

575466

Seringue ENFit 10 ml

Seringue entérale avec
connexion ENFit

30 p.

591421

6432404

8716900566011

Seringue ENFit 20 ml

Seringue entérale avec
connexion ENFit

30 p.

591422

6432410

8716900566035

ENFit Spritze 60 ml

Seringue entérale avec
connexion ENFit

30 p.

591423

6432427

8716900566059

Les commandes ne peuvent être effectuées que par emballage complet/unité d’envoi.
Nous offrons aux pharmacies d’officine la possibilité de commander nos produits directement aux grossistes.
Des emballages individuels peuvent également être commandés auprès des grossistes.
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Désignation du produit

Embellage

Conditionnement

No d’article

PH-Code

Code EAN

66001

5095258

8712400660013

Alimentation standard par sonde
Nutrison Multi Fibre

Nutrison

Nutrison L.EN Multi Fibre

Paquet

8 x 500 ml

Paquet

500 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 500 ml

Paquet

500 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 500 ml

66002

8712400660020
2669457

66020

5095264

8712400660204

66021

2669500

8712400660211

65681

8712400656818
2669434

Alimentation hypercalorique par sonde
Nutrison Energy Multi Fibre

Nutrison Energy

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus

Paquet

500 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 500 ml

Paquet

500 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 500 ml

Paquet

500 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 500 ml

Paquet

500 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 1000 ml

542674

5095229

8712400660952

542675

2669411

8712400660969

66038

5095241

8712400660389

66039

2669428

8712400660396

571029

L’alimentation par sonde – Informations de commande
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8716900557323
4813042

571121

8716900557309
4813065

571030

8716900557262
4813007

571122

8716900557286
4813036

Alimentation spéciale par sonde
Nutrison MCT

Nutrison Concentrated
Nutrison advanced Protison

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 500 ml

Paquet

500 ml

Paquet

8 x 500 ml

Paquet

500 ml

65676

8712400656764
2669517

65685

8712400656856
4812924

543472

8716900550089
4812901

Alimentation par sonde pour des indications sélectionnées
Nutrison advanced Diason
Nutrison advanced Cubison

Nutrison advanced Peptisorb

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

Paquet

8 x 500 ml

Paquet

500 ml

Paquet

8 x 1000 ml

Paquet

1000 ml

591452

8716900566257
4812835

591453

8716900566264
4811965

65686

871240656863
4812864

65687

8712400656870
4812870
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Service en ligne

Service en ligne
Sur notre site internet, vous trouvez d’autres informations sur nos produits, nos matériels et nos formations sur le thème de l’alimentation entérale par
sonde ainsi que des conseils et des réponses à vos
questions. Profitez de nos informations pratiques
de qualité, entre autres sur les contenus suivants :

www.nutrison-flocare.ch

Nos produits
Aperçu de l’assortiment de nos alimentations par sonde orientées sur les besoins et des techniques d’application qui s’y rapportent

Alimentation
par sonde Nutrison

Techniques
d’application Flocare

Centre de service

Nous répondons à toutes les questions sur l‘alimentation par sonde ! Si vous ne trouvez pas
la réponse adéquate, alors téléphonez-nous simplement. Si vous souhaitez des informations
complémentaires, un choix de brochures sur l‘alimentation par sonde sont à votre disposition
ou peuvent être téléchargées.
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Nutricia S.A.
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zurich
Téléphone 044 543 70 96
Fax 044 543 70 97
info@nutricia.ch
orders@nutricia.ch

Conseils sur les produits et l‘alimentation
Informations par téléphone : 0844 844 802
www.nutrison-flocare.ch
Coordonnées bancaires
Credit Suisse, Fribourg
No de Compte 138550-41-1
IBAN CH71 0483 5013 8550 4100 1
Clearing bancaire 4835
BIC/SWIFT CRESCHZZ80A
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www.nutrison-flocare.ch
Informations par téléphone :
0844 844 802

SO – N° de réf. 9605620 2.H. 01.16 – CH

Votre interlocuteur

Nutricia S.A.
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zurich
Téléphone 044 543 70 96
Fax 044 543 70 97
info@nutricia.ch
orders@nutricia.ch
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