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Pourquoi les erreurs de connexion peuvent-elles arriver?
Les soignants sont exposés à des facteurs environnementaux qui peuvent entraîner des erreurs
humaines dans la pratique au jour le jour.
Ces facteurs incluent :
• des contraintes liées au temps
• le travail avec rotation d’équipes
• la fatigue
• une formation inadaptée
• etc...
La multitude de cathéters, sondes et connexions peut rendre difficile la distinction entre les
différents systèmes.
Ces dernières années, un nombre croissant de publications a mis en évidence des accidents dus
à des erreurs de connexions. Celles-ci concernent principalement l’administration de solutions
entérales dans les voies intraveineuse1, 2, 3.
Pour les nouveau-nés des hôpitaux, ces erreurs de connexions peuvent avoir des conséquences
mortelles ou provoquer des lésions dramatiques pour des patients déjà bien fragiles4, 5, 6, 7.

nutrisafe®2

Recommandations
Les erreurs de connexions auraient pu être facilement
évitées si les systèmes utilisés pour la nutrition entérale
et parentérale dans les services de soins n'avaient pas
été compatibles entre eux.
Par conséquent, de nombreux gouvernements et
associations ont émis des recommandations et
directives à destination des établissements de santé,
dans l’objectif de mettre en place des connexions
entérales incompatibles avec les lignes intraveineuses :
• En 1998, le gouvernement français a demandé le
retrait de tous les dispositifs médicaux à destination
de la voie entérale pouvant se connecter sur un Luer
femelle à 6% 8.
• En Europe, la dernière révision de la norme EN1615
publiée en 2000, recommande l'utilisation de sondes
d'alimentation et les dispositifs associés, sécurisés et
stériles, à usage unique, pour la nutrition entérale9.
• Aux États-Unis, en Juillet 2010, la Food and Drug
Administration (FDA) a envoyé une lettre à tous les
professionnels de santé et les pharmaciens hospitaliers,
indiquant que « les pharmaciens hospitaliers devaient
prendre en compte la sécurité des dispositifs et des
connexions lors du réapprovisionnement de leurs
stocks ». En outre, la Société Américaine pour la
Nutrition Parentérale et Entérale (ASPEN) a publié
un rapport recommandant aux hôpitaux
« d’éviter
d'acheter des équipements à destination de l’abord
entéral pouvant se connecter à des dispositifs luer.
Évaluer la nécessité et réduire les achats d'adaptateurs
et de connecteurs pouvant être modifiés pour faire
des lignes d'alimentation entérales compatibles avec les
connecteurs Luer »10.
• Au niveau mondial, l'Organisation Internationale
pour la Normalisation (ISO) travaille à la définition
d’une norme internationale qui sera utilisée pour les
connexions entérales11. Dans les années à venir, tous
les fabricants vont devoir sécuriser leurs lignes. Vygon
a anticipé cette obligation en offrant à tous ses clients
depuis 2005 des lignes complètes dôtées de connexions
entérales sécurisées.

La connexion sécurisée
nutrisafe®2
nutrisafe®2 est dôté d’un système de
connexion sûr, incompatible avec les
connexions Luer standard couramment
utilisés dans les systèmes intraveineux.
nutrisafe®2 élimine ainsi tout risque de
connexion accidentelle et ne nécessite
aucune formation particulière du personnel
soignant.
Une connexion sécurisée :
• nutrisafe®2 présente une connexion
conique à 8%, non compatible avec les
connexions Luer à 6%.
• couleur violette permettant d’identifier plus
facilement les lignes entérales.
• Connexions verrouillables pour empêcher
la déconnexion accidentelle.
Un système facile à utiliser :
•

Aucun changement des techniques
d’utilisation, nutrisafe®2 utilise une
connexion vissable.

• Embases ergonomiques pour bonne prise
en main.

La Gamme nutrisafe®2
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Sondes sécurisées nutrisafe®2 pour la nutrition entérale
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Sondes sécurisées
Nutrition entérale

Sondes de nutrition entérale sécurisées

nutrisafe®2

Sondes naso ou oro-gastriques dôtées d’une connexion nutrisafe®2 permettant d’alimenter
le patient. 3 matériaux disponibles en fonction de la durée d’utilisation :
• Le Pvc lorsque l’utilisation n’excède pas 1 semaine
• Le polyuréthane lorsque la durée d’utilisation est de 1 à 4 semaines
• Le silicone lorsque la durée d’utilisation est supérieure à 1 mois
La décision finale incombe au médecin traitant, ou dépend du protocole de soins du service. Ces valeurs sont uniquement présentes à
titre indicatif.

Marquage centimétrique numérique
permettant de connaître précisement
la longueur introduite.

Ligne radio-opaque permettant
de vérifier la position de la
sonde par radiographie.

Bouchon intégré pour
fermer l’accès à la sonde.
Aucun risque de perte du
bouchon.

Code couleur bouchon pour
déterminer rapidement la
charrière de la sonde.
04 Fr

05 Fr

06 Fr

08 Fr

10 Fr

Connexion à ailettes pour
faciliter la manipulation.

2 orifices latéraux
pour un débit plus
efficace.

12 Fr

Extrémité
distale
arrondie pour
une insertion atraumatique.

nutrisafe®2

Sondes de nutrition entérale sécurisées

PVC
Sonde PVC
Longueur

04 Fr

05 Fr

06 Fr

08 Fr

10 Fr

12 Fr

Conditionnement

40 cm
50 cm
75 cm
125 cm

364.042
361.042
363.042
362.042

364.052
361.052
363.052
362.052

364.062
361.062
363.062
362.062

364.082
361.082
363.082
362.082

361.102
363.102
362.102

363.122
362.122

25/boîte
50/boîte
25/boîte
25/boîte

Sonde d’alimentation nutrisafe®2 en PVC : dispositif médical stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par le
G-MED, organisme notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.

Polyuréthane
Sonde Polyuréthane
Longueur

04 Fr

05 Fr

06 Fr

08 Fr

10 Fr

12 Fr

Conditionnement

40 cm
50 cm
75 cm
125 cm
160 cm

1364.042
1361.042
1363.042
1362.042
1365.042

1364.052
1361.052
1363.052
1362.052
1365.052

1364.062
1361.062
1363.062
1362.062
1365.062

1364.082
1361.082
1363.082
1362.082
1365.082

1361.102
1363.102
1362.102
1365.102

1363.122
1362.122
1365.122

25/boîte
50/boîte
25/boîte
25/boîte
25/boîte

Sonde d’alimentation nutrisafe®2 en polyuréthane :
dispositif médical stérile de Classe IIa ; conforme à la
directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie
par le G-MED, organisme notifé n°0459. Dispositif fabriqué
et distribué par Vygon.

Sonde Polyuréthane avec mandrin
Longueur

06 Fr

08 Fr

10 Fr

Conditionnement

75 cm
125 cm

1363.0621
1362.0621

1363.0821
1362.0821

1363.1021
1362.1021

25/boîte
25/boîte

Silicone
Sonde Silicone
Longueur

04 Fr

05 Fr

06 Fr

08 Fr

10 Fr

Conditionnement

50 cm
75 cm

2331.042
2332.042
-

2331.052
-

2331.062
2332.062
2395.062

2331.082
2332.082
2395.082

2331.102
2332.102
-

10/boîte
10/boîte
10/boîte

125 cm lestée

Sonde d’alimentation nutrisafe®2 en silicone : dispositif médical stérile de
Classe IIb; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification
établie par le G-MED, organisme notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué
par Vygon.

Sonde Silicone avec mandrin
Longueur

08 Fr

10 Fr

Conditionnement

50 cm
125 cm

2331.0821
2332.0821

2331.1021
2332.1021

10/boîte
10/boîte

Bouchon vissable pour sonde nutrisafe®2
Code

Conditionnement

829.01

1/sachet

Bouchon pour sonde nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de
Classe I ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe V.
Certification établie par le G-MED, organisme notifé n°0459.
Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.

nutrisafe®2

Seringues sécurisées
Nutrition & Médication

nutrisafe®2

Seringues sécurisées transparentes
pour nutrition et médication

Une large gamme de seringues transparentes nutrisafe®2 pour la préparation, le stockage
et l'administration de lait et de médicaments par voie entérale. La connexion nutrisafe®2 évite
tout risque d’injection à travers un cathéter intraveineux.
Graduations larges et double marquage,
pour une meilleure lisibilité quelque
soit la position de la
seringue dans le
pousse-seringue.

Piston violet pour
indiquer l’utilisation
entérale.

Graduation adaptée au
volume de la seringue pour plus de
précisions lors de l’administration
du médicament.

Mention «ENTERAL» imprimée
pour identifier la seringue dédiée
à l’alimentation entérale.

Connexion sécurisée,
uniquement compatible
avec les produits de la
gamme nutrisafe®2.
Extrémité centrée ou
excentrée. L’extrémité
excentrée permet d’injecter
les graisses de façon homogène avec le
lait.

Existe en 2 versions : lisse ou
vissable selon le volume de la
seringue. La version lisse est
parfaitement compatible avec le
bouchon pour seringue.
Seringues de faible volume.

Seringues sécurisées transparentes nutrisafe®2
Code

Volume (ml)

Graduation (ml)

Connexion

Conditionnement

1015.603
1015.353
1015.213
1015.103
1015.053
1015.023
1015.013
1015.002

60 ml
35 ml
20 ml
10 ml
5 ml
2.5 ml
1 ml
0.5 ml

1 ml
1 ml
1 ml
0.2 ml
0.2 ml
0.2 ml
0.01 ml
0.01 ml

Excentrée / Vissable
Excentrée / Vissable
Excentrée / Vissable
Centrée / Vissable
Centrée / Vissable
Centrée / Lisse
Centrée / Lisse
Centrée / Lisse

50/boîte
50/boîte
100/boîte
100/boîte
100/boîte
130/boîte
160/boîte
100/boîte

Seringue sécurisée nutrisafe®2 pour la nutrition : dispositif médicale stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par le
G-MED, organisme notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.
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Seringues sécurisées ambrées

pour l’administration médicamenteuse

Protection
anti-uv

L’opacité de la seringue garantit la conservation et la protection des
médicaments photosensibles.

Seringue non stérile.

Corps de seringue ambré pour
protégéer les médicaments
contre les rayons UV.

Connexion sécurisée, uniquement
compatible avec les produits
de la gamme nutrisafe®2.

Existe en 2 versions :
lisse ou vissable.

Bouchon intégré dans l’emballage
permettant le stockage de la seringue
contenant des médicaments.
Le bouchon s’emboîte parfaitement sur
les seringues à connexion lisse.

Seringues sécurisées ambrées nutrisafe®2
Code

Volume (ml)

Graduation (ml)

Connexion

Conditionnement

1022.012
1022.022
1022.052
1022.102

1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml

0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
1 ml

Centrée / Lisse
Centrée / Lisse
Centrée / Vissable
Centrée / Vissable

50/boîte
50/boîte
50/boîte
50/boîte

Seringue ambrée nutrisafe®2 pour l’administration médicamenteuse : dispositif médicale non stérile de Classe I ; conforme à la directive 93/42/CEE.
Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.
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Kits de préparation pour l’alimentation
quotidienne (pour patient unique)

Le kit permet de réunir tous les produits nécessaires à la préparation de l’alimentation
quotienne d’un patient.
Le kit contient :
• des seringues de 20 ou 60ml
• une canule de prélèvement pour le remplissage rapide des seringues
• des bouchons pour refermer les seringues afin d’éviter la contamination de
l’alimentation pendant le stockage

Le kit est également disponible avec un
support en carton permettant le stockage
des seringues verticalement dans le
réfrigérateur.

Composez votre mallette avec des
seringues adaptées à vos usages
internes (ex : 5ml, 10ml).
Pour plus d’informations, contactez
votre délégué commercial.

Kits de préparation nutrisafe®2
Code AVEC
support

Volume (ml)

1016.928
1016.966
1016.968

20 ml
60 ml
60 ml

Excentrée / Vissable
Excentrée / Vissable
Excentrée / Vissable

Gros débit - 30 cm
Gros débit - 30 cm
Gros débit - 30 cm

Code SANS
support

Volume (ml)

Connexion

Canule
(débit - longueur)

1015.928
1015.966
1015.968

20 ml
60 ml
60 ml

Connexion

Excentrée / Vissable
Excentrée / Vissable
Excentrée / Vissable

Canule
(débit - longueur)

Gros débit - 30 cm
Gros débit - 30 cm
Gros débit - 30 cm

Nombre de
seringues

Conditionnement

(avec bouchons)

8
6
8

10/boîte
10/boîte
10/boîte

Nombre de
seringues

Conditionnement

(avec bouchons)

8
6
8

20/boîte
10/boîte
10/boîte

Kit de préparation quotidienne nutrisafe®2 : dispositif médicale stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par le G-MED,
organisme notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.

nutrisafe®2
Bouchon pour seringues nutrisafe®2
Les bouchons nutrisafe®2 permettent de fermer et de
protéger le contenu de la seringue de toute contamination
pendant le stockage. Ils s’adaptent à toutes les seringues, de
0.5 ml à 60 ml.
Bouchon pour seringues nutrisafe®2
Code

Conditionnement

828.01
828.08

1/sachet
8/sachet

Bouchon pour seringues nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de Classe I ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe Vs. Certification établie par G-MED, organisme
notifié n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.

Opercule ventilé pour seringues nutrisafe®2
L’opercule ventilé est conçu pour fermer les seringues de 20 ml et 60 ml lors de l'alimentation
par gravité, évitant ainsi toute contamination. Le piston est retiré et remplacé par l’opercule
ventilé qui vient se clipser sur la seringue.

AIR

Filtre en nylon 15 microns permettant
le
passage de l’air mais
évite l’entrée des
particules.

Purgeur d’air permettant
l’entrée d’air dans la
seringue.

Système à clips permettant
une bonne fixation du
bouchon sur la seringue.

2 diamètres disponibles pour
seringues de 20 et 60 ml.

Opercule ventilé pour seringues nutrisafe®2
Seringue

Code

Conditionnement

Pour seringues 20 ml
Pour seringues 60 ml

818.23
818.63

50/boîte
50/boîte

Opercule ventilé nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de Classe I ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe V. Certification établie par G-MED, organisme notifé
n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.
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Extensions
&
Adaptateurs
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Prolongateurs nutrisafe®2

Les prolongateurs nutrisafe®2 permettent d’éloigner la sonde d’alimentation du pousseseringue ou de la pompe de nutrition pour améliorer le confort de l’enfant.

Clamp de Robert pour
fermer la ligne pendant la
déconnexion du système
d’alimentation.

2 diamètres disponibles pour une
compatibilité avec le lait standard
et le lait épaissi.

Bouchon intégré pour
fermer la ligne et
limiter la contamination
entre
les
phases
d’alimentation.

Plusieurs longueurs disponibles
pour s’adapter à tous les besoins.

Prolongateurs nutrisafe®2
Longueur

30 cm
100 cm
150 cm
250 cm

Débit standard
Ø 1.5 x 2.5 mm

Gros débit
Ø 3 x 4.2 mm

Conditionnement

368.032
368.102
368.1021 (avec clamp)
368.152
368.1521 (avec clamp)
-

-

25/boîte

-

25/boîte

369.152

25/boîte

369.252

50/boîte

Prolongateur nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par le G-MED, organisme notifé
n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.
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Tubulures de pompe nutrisafe®2

Les tubulures nutrisafe®2 permettent de connecter les sondes d’alimentation à des pompes.
Ces tubulures sont en PVC.

Corps de
pompe

Chambre compte-goutte
pour le contrôle du débit.

Pack Nutritif

Raccord Y pour les
administrations de
médicaments et
pour l’hydratation.

Molette de réglage
du débit.

Tubulure de pompe nutrisafe®2
Code

0VE NLJ 34V

0VE NLK 34V
0VE NLM 33V
0VE NLM 34V

Compatibilité des pompes

P7000 (Nestlé)
Frentamat (Fresenius)
Compat (Novartis)
Flocare 800 (Nutricia)
Jumbo 5 & 8 (Medwin)
Kangaroo 224, 324, 624, 2100
Mini 1000 / 2000 (Fresenius)
Mini 1000 / 2000 (Fresenius)

Raccord Y

Diamètre
(mm)

Longueur
(cm)

Conditionnement

Oui

3.0 x 4.1 mm

240 cm

50/boîte

Oui
Non
Oui

3.0 x 4.1 mm
3.0 x 4.1 mm
3.0 x 4.1 mm

240 cm
230 cm
230 cm

50/boîte
50/boîte
50/boîte

Tubulure de pompe nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe V. Certification établie par SGS, organisme notifé
n°0120. Dispositif fabriqué par Medwin (Medwin France - avenue de la gare - 34240 Lamalou les bains - France) et distribué en France par Vygon.

Adaptateurs pour tubulures de pompe

nutrisafe®2

Les adaptateurs permettent de connecter les tubulures des pompes pour nutrition entérale
aux sondes nutrisafe®2.

Adaptateur avec voie latérale

Adaptateur godet*

Aspiration

Raccord multicharrière pour
bouton de gastrostomie

Raccord multicharrière pour
aspiration gastrique

* compatible avec EN-LOCK

Adaptateurs nutrisafe®2 pour tubulures de pompe
Code

Description

Conditionnement

0VE NSPF VG01
368.02

Adaptateur avec voie latérale
Adaptateur godet
Raccord multicharrière pour bouton
de gastrostomie
Raccord multicharrière pour
aspiration gastrique

25/boîte
100/boîte

368.12
368.32

30/boîte
25/boîte

Les adaptateurs nutrisafe®2 présentés sur cette page : dispositifs médicaux stériles de Classe IIa ; conformes à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certifications établies
par le G-MED, organisme notifé n°0459. Dispositifs fabriqués et distribués par Vygon.

nutrisafe®2

Prolongateurs nutrisafe®2
pour bouton de gastrostomie

Les prolongateurs pour gastrostomie permettent de connecter une seringue, une sonde
ou une tubulure de pompe nutrisafe®2 à un bouton de gastrostomie* pour de la nutrition ou
de la médication.
Deux embouts distaux disponibles :
• droit pour de l’administration par bolus
• coudé pour de l’alimentation en continu

Embout droit

Embout coudé

* de type Mic-Key® (Kimberly Clark)

Prolongateurs nutrisafe®2 pour gastrostomie
Code

Prolongateur

Longueur (cm)

Conditionnement

5307.1103
5307.1106

Droit
Droit

30
60

10
10

5307.2103

Coudé

30

10

5307.2106

Coudé

60

10

Prolongateur nutrisafe 2 pour gastostomie : Dispositif médical stérile de Classe IIa ; conformes à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certifications établies par le G-MED,
organisme notifé n°0459. Dispositifs fabriqués et distribués par Vygon.
®

nutrisafe®2

Accessoires
de préparation
et de stockage
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Canule de prélèvement nutrisafe®2

La canule permet de prélever le lait et les médicaments à l’aide d’une seringue nutrisafe®2.
Une large gamme de canules permet de s’adapter à tout type de récipient (bouteilles, flacons,
ampoules, etc.) et d’assurer la précision du prélèvement.

Canule en PVC. La souplesse du
matériau permet de courber
la canule pour une utilisation
plus facile.

Large diamètre disponible
pour le prélèvement des
solutions plus épaisses.

Canules de prélèvements nutrisafe®2
Longueur

5 cm
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm

Très petit débit

Petit débit

Débit standard *

Gros débit **

Ø 1.2 x 2.0 mm

Ø 1.5 x 2.5 mm

Ø 2.0 x 3.3 mm

Ø 3.0 x 4.2 mm

817.052
-

817.154
-

817.152
817.202
817.502

817.153
817.203
817.302
-

Conditionnement

50/boîte
50/boîte
50/boîte
20/boîte
20/boîte

* Pour lait maternel, lait en poudre et solution médicamenteuse moins visqueuse
** Pour lait épaissi ou solution médicamenteuse visqueuse
Canule de prélèvement nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par G-MED, organisme
notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.

Trocart de prélèvement nutrisafe®2
pour ampoules

nutrisafe®2

Le trocart permet de prélever le contenu d'une ampoule de médicament directement
dans une seringue nutrisafe®2 sans perdre de solution.

Diamètre réduit pour une
insertion facilitée dans les
petites ampoules.

Connexion sécurisée, uniquement
compatible avec les seringues de la
gamme nutrisafe®2.

Trocart de prélèvement nutrisafe®2 pour ampoule
Code

Longueur (cm)

Diamètre (mm)

Conditionnement

817.002

5.2

1.1

100/boîte

Trocart de prélèvement nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par G-MED, organisme
notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.

Perforateur de flacons nutrisafe®2

nutrisafe®2

Le spike nutrisafe®2 a été conçu pour accéder aux flacons scellés par un bouchon en
caoutchouc. Le contenu du flacon peut ainsi être aspiré à l'aide d'une seringue nutrisafe®2,
connectée au spike.
Après utilisation, le flacon peut être stocké avec le capuchon en place, sécurisant ainsi l'accès
au contenu pour éviter le prélèvement avec une seringue standard Luer et une aiguille
hypodermique voire intraveineuse.

Absence d’aiguille pour éliminer
tout risque de blessure.

spike

Capuchon intégré pour protéger
le contenu du flacon de toute
contamination pendant le stockage.

spike nutrisafe®2
Code

Conditionnement

281.062

10/boîte

Perforateur de flacons nutrisafe 2 : dispositif médical stérile de Classe I ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe V. Certification établie par G-MED, organisme notifé
n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.
®

Bouchons vissables nutrisafe®2

nutrisafe®2

Les bouchons peuvent être vissés sur une grande variété de flacons de façon à remplacer
le bouchon d’origine.
Une fois le bouchon en place, le contenu du flacon ne peut être prélevé qu’avec une
seringue nutrisafe®2 pour l’administration entérale.

• 4 tailles disponibles
apadtables à la majorité des flacons.
• Capuchon intégré
pour protéger le contenu du flacon de toute
contamination pendant le stockage.

Bouchons vissables nutrisafe®2
Code

Diamètre interne

Conditionnement

820.18
820.20
820.22
820.28

16 mm
18 mm
20 mm
25 mm

20/boîte
20/boîte
20/boîte
20/boîte

Bouchon vissable nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de Classe I ; conforme à la directive 93/42/CEE. Certification établie par G-MED, organisme notifé n°0459. Dispositif
fabriqué et distribué par Vygon.

nutrisafe®2

Systèmes
d’aspiration

nutrisafe®2

Sonde gastrique nutrisafe®2
à double courant

Les sondes à double courant préviennent l’accumulation de sécrétions gastriques et d’air,
permettant ainsi la décompression de l’estomac par aspiration continue. Elles sont déconseillées
pour la nutrition entérale.

Aspiration

Aération/Ventilation

Orifice d’aspiration

Canal d’aspiration
Extrémité
distale
mousse

Canal d’aération / ventilation

Sonde gastrique à double courant nutrisafe®2
Code

Fr

Longueur (cm)

Conditionnement

340.062
340.082

6
8

60 cm
60 cm

10/boîte
10/boîte

Sonde gastrique à double courant nutrisafe®2 : dispositif médical stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par G-MED,
organisme notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.

Aspirateur de mucosités nutrisafe®2

nutrisafe®2

L’aspirateur de mucosités nutrisafe®2 est un dispositif permettant l’aspiration du contenu
gastrique et l’analyse des résidus.

Tube avec raccord femelle
nutrisafe®2 pour se connecter
à la sonde digestive.

Tube connectable à la source
d’aspiration avec raccord grand
godet.

Récipient d’une contenance
de 25 ml.

Aspirateur de mucosités nutrisafe®2
Code

Contenance flacon (ml)

Conditionnement

534.082

25 ml

10/boîte

Aspirateur de mucosités nutrisafe 2 : dispositif médical stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par G-MED, organisme
notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.
®

nutrisafe®2

Accessoires
de connexion
et de fixation

Accessoires de connexion nutrisafe®2

nutrisafe®2

Les accessoires de connexion sécurisés nutrisafe®2 permettent différentes utilisations
selon les besoins du personnel soignant.

Robinet 3 voies

• Délivrer la solution médicamenteuse
sans débrancher l'alimentation.
• Vérifier les résidus gastriques.

Dispositif de transfert mâle/mâle

• Transférer le contenu d'une seringue à
une autre, sans passer par l’intermédiaire
d’un autre récipient.

Accessoires de connexion nutrisafe®2
Code

Connecteur

Conditionnement

5802.02
368.22

Robinet 3 voies
Dispositif de transfert mâle/mâle

50/boîte
100/boîte

Robinet 3 voies et dispositif de transfert mâle/mâle : dispositifs médicaux stériles de Classe IIa ; conformes à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par
G-MED, organisme notifé n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.

nutrisafe®2

Grip-lok® nutrisafe®2

Grip-lok® nutrisafe®2 est un système de fixation pour sondes d’alimentation avec adhésif

hydrocolloïde pour assurer le maintient de la sonde en respectant la peau fragile des jeunes
enfants.

• Système de fixation sans suture.
• Facile à poser.
• Réduit les mouvements de la sonde.
• Fixation efficace grâce à la forme adaptée à la sonde.

Grip-lok® nutrisafe®2
Code

Conditionnement

5804.11

20/boîte

Grip-lok nutrisafe 2 : dispositif médical stérile de Classe I ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe V. Certification établie par G-MED, organisme notifié n°0459.
Dispositif fabriqué par Zefon International (5350 SW 1st Lane - Ocala, Florida 34474, USA) et distribué par Vygon.
®

®

Support pour seringues

nutrisafe®2

Le support pour seringues est conçu pour maintenir des seringues de 20 ml et 60 ml en
position verticale lors de l’alimentation par gravité. Il peut être fixé au lit ou à une potence.

Fixation simple sur
les potences grâce à
une système à vis.

Réutilisable : non stérile.

2 positions de seringues
pour une utilisation avec
des seringues de 20 et
60 ml.

Support pour seringues
Code

Conditionnement

367.011

5/boîte

nutrisafe®2

Appareils nutrisafe 2
®

dédiés à la nutrition
entérale sécurisée

Pousse-seringue nutrisafe®2 dédié
à la nutrition entérale sécurisée

nutrisafe®2

Compatibilité : pré-calibrage pour seringues de la gamme nutrisafe®2 (C-GON & A-VY).
Possibilité de calibrer les autres marques de seringues.
Praticité : la seringue est positionnée et retirée grâce à un curseur qui glisse facilement sur la façade
de l’appareil.
Puissance : la batterie délivre une alimentation continue de plus de 6 heures.

Identification automatique
de la taille de la seringue
(en ml).

L’indicateur d’état de fonctionnement
montre le bon positionnement de la
seringue et l’état de perfusion.

Curseur mobile permettant
l’installation
aisée de la
seringue.

Le calibrage précis garantit la fiabilité de la
nutrition durant le cycle de fonctionnement
du pousse-seringue.

Le calibrage assure avec
précision que la quantité
de lait prescrite est bien
administrée à l’enfant (pour la
gamme complète de seringues nutrisafe®2).

Interface RS232 permettant de
relier le pousse-seringue à un
ordinateur afin d’extraire les
historiques d’administration.

Appareil mobile facile
à transporter.

Système anti-glisse assurant un
positionnement stable du pousseseringue.

Système de fixation multi-directionnel
permettant une installation verticale ou
horizontale.

Pousse-seringue nutrisafe®2
Code

Poids brut (kg)

Dimensions (cm)

Conditionnement

SN-50C6

2.3 kg

30.6 x 13.5 x 12.7 cm

à l’unité

Pousse-seringue nutrisafe®2 : dispositif médical non stérile de Classe IIb ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe II. Certification établie par ITC, organisme notifé
n°1023. Dispositif fabriqué par Sino Medical-Device Technology (6th Floor,Building 15,Majialong Industry Zone,Nanshan District,Shenzhen,P.R.China) et distribué par Vygon.

nutrisafe®2

Pompe nutrisafe®2 dédiée
à la nutrition entérale sécurisée

La pompe à nutrition entérale* s’adapte à une utilisation en ambulatoire et/ou
stationnaire, facilitant le quotidien par sa simplicité de mise en oeuvre.
Système de détection infrarouge conçu
pour identifier tout type de nutriment
et assurer ainsi le bon
fonctionnement du
dispositif
Réglage de la dose à administrer
et visualisation du volume délivré.
Mémorisation des
paramètres
durant 24h

Facilité de mise en place de la
tubulure de
pompe
Interface claire et précise avec écran
LCD large

Motorisation
adaptée pour
une nutrition continue et sans à-coup
dès 1ml/h
Emplacement permettant de fixer
l’extrêmité de la tubulure

Emplacement permettant de ranger la
prise d’alimentation

Système intégré de fixation sur potence

Autonomie de la
batterie :12h à 125
ml/h après recharge complète

* Disponible fin 2013

Pompe de nutrition entérale nutrisafe®2
Code

Poids (kg)

Dimensions (cm)

Conditionnement

0VEPL6

1.4 kg

17 x 19 x 10 cm

à l’unité

Pompe nutrisafe®2 : dispositif médical non stérile de Classe IIa ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon annexe V. Certification établie par SGS, organisme notifé n°0120.
Dispositif fabriqué par Medwin (Medwin France - avenue de la gare - 34240 Lamalou les bains - France) et distribué en France par Vygon.
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Avant toute utilisation, merci de vous référer à la notice d’utilisation disponible dans l’emballage des dispositifs médicaux présentés dans cette
brochure.

Pour plus d'informations, contactez-nous : info@vygon.ch
Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre
d’information uniquement et n’ont pas de valeur contractuelle.
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