
Connexions entérales 
sécurisées de la néonatalogie 
aux adultes, de l’hôpital au 

domicile
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La norme ISO 80369

L’ISO 80369 est une norme internationale qui a pour but d’éviter les erreurs de connexion entre deux        
dispositifs destinés à des applications différentes (par exemple la nutrition entérale et les voies IV). Elle définit 
les designs de tous les connecteurs dédiés à l’administration de liquides et gaz médicaux.

Vygon, membre expert
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(Luer)

Design des connecteurs internationaux normalisés

•  La partie 1 (ISO 80369-1) présente l’exigence principale, qui est de s’assurer que les designs de chaque 
application clinique ne soient pas interconnectables, ainsi que la méthodologie d’évaluation.

•  La partie 3 (ISO 80369-3) définit le design et les dimensions spécifiques du connecteur de nutrition entérale. 
Pour faciliter la communication, le connecteur défini dans l’ISO 80369-3 est appelé ENFit™.

GEDSA est une association à but non lucratif qui rassemble tous les  
industriels, fabricants et distributeurs de dispositifs dédiés à la nutrition entérale. 
Elle a pour mission d’aider les établissements de santé à comprendre la norme  
ISO 80369 ainsi que de préparer les services au changement et d’implémenter 
les connecteurs ENFit™.

Suite à la survenue d’accidents, une véritable prise de conscience s’opère, dans 
les années 2000, sur la nécessité de prévenir les erreurs de connexion. L’Agence 
Internationale de Normalisation crée le groupe de travail ISO 80369 et encourage 
les industriels à y participer.  Vygon apporte son expertise en devenant membre 
du groupe de travail.



Nutrition entérale 
sécurisée
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Notre offre en nutrition entérale sécurisée, 
de la néonatalogie à l’adulte

Vygon, 20 ans d’expérience en  
nutrition entérale sécurisée

Dès 1995, Vygon prend conscience de l’importance de sécuriser la thérapie par voie 
entérale, tant pour le patient que pour le personnel soignant, et invente nutrisafe, le 
premier système d’alimentation entérale sécurisée.

Aujourd’hui, Vygon cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine et continue 
à soutenir les professionnels de santé grâce à une offre complète de systèmes 
d’alimentation entérale sécurisés adaptée à chaque patient. Pour Vygon, prévenir les 
erreurs de connexion est une priorité.

L’offre globale de Vygon en matière de nutrition entérale sécurisée s’inscrit dans le respect de la norme 
ISO 80369, de la néonatalogie à l’adulte.

nutrifit®

Vygon est fier de proposer une gamme complète de produits ENFit™, 
conforme à la norme ISO 80369-3. Cette gamme est appelée nutrifit®.

+20 
années

d’expérience

Vygon a créé un partenariat industriel exclusif avec Pentaferte, afin 
de sécuriser l’approvisionnement en Europe de produits ENFit™,           
notamment des seringues. Celui-ci a entrainé naturellement la reprise 
de la distribution de la gamme Segap.

nutrisafe2
Afin de répondre aux besoins spécifiques de la néonatalogie, Vygon 
propose une gamme dédiée aux patients prématurés et nouveau-
nés, appelée nutrisafe2. Cette gamme est conforme à la norme  
ISO 80369-1.

Quel que soit le système de nutrition entérale sécurisé choisi,  Vygon répondra présent pour sa mise en place 
dans les établissements de santé. 

Pour plus d’informations, www.safe-enteral.com.



nutrifit®: la gamme complète de produits ENFit™

SPÉCIFIQUE 

Uniquement dédiée à la nutrition entérale,
elle évite les erreurs de connexions.

SÉCURISÉE
 

Elle évite les déconnexions.

UNIVERSELLE

Conforme à l’ISO 80369-3,
elle peut se connecter à tous les 
connecteurs ENFit™ partout dans 

le monde.

Extrémité distale 
fermée

Sonde lestée

Extrémité distale 
ouverte

Sonde avec
mandrin



Bouchon mâle
(Compatible LDT)1

Contactez-nous !Sondes d’aspiration 
gastrique

Pompes

Bouchons pour 
flacons

Marquage 
centimétrique

Code couleur 
pour la charrière

ProlongateursSeringues

Bouchon 
femelle

Raccord Y Robinet 3 voies

Tubulures 
de pompe

Canules de
prélèvement

PVC Silicone

PUR

1  LDT : seringue Low Dose Tip 
2  Notamment des accessoires de transition

Autres 
accessoires2



www.vygon.com

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

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE
Reception: +33 (0)1.39.92.63.63 – Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81
Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15
Fax.: +33 (0)1.39.92.64.44 • www.vygon.com

   OBSTETRIQUE NEONATOLOGIE ENTERAL

nutrisafe2: l’offre spécialisée pour la néonatalogie

SÉCURISÉE

Incompatible avec Luer et autres 
raccords de petite taille, elle est 
conforme aux exigences de la 

norme ISO 80369-1.

PETITE

Ses dimensions, son poids, 
et son volume mort sont 
considérablement réduits.

PRÉCISE

Elle assure une administration précise 
des médicaments prescrits en petit 

volume.

Besoin d’un dosage 
extrêmement précis 

en néonatologie

ISO 80369-3 
Annexe E

Surdosage potentiel 
de 0,148 ml 
avec ENFitTM

ISO 80369-3 
Annexe A

Inquiétudes des 
professionnels

SFN / CSA* 

La LDT peut induire 
un surdosage si mal 

utilisée

* SFN : Société Française de Néonatologie - CSA : Canadian Standard Body

.  .  .

Pourquoi 
nutrisafe2 ?

Une gamme complète de produits nutrisafe2 :
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