
MODE D’ UTILISATION – FRACTIONNEMENT DES POCHES SMARTFLEX

1 1ère MISE EN ROUTE DE L’ ALIMENTATION ENTERALE 

1. Se laver et sécher soigneusement les mains.

2. Disposer l'ensemble du matériel sur une surface propre:
poche de nutriments, tubulure (qui doit être changée toutes les 24h), compresses, 
antiseptique, seringue pour le rinçage de la sonde.

3. Agiter la poche et homogénéisez le produit avant 
administration.

4. Suspendre le produit de nutrition au pied à sérum.

5. Sortir la tubulure de son sachet protecteur.

6. Fermer la molette pour éviter tout écoulement du produit.

7. Oter les bouchons protecteurs de la poche et de la tubulure.

8. Connecter la tubulure côté ENPLUS a la poche et côté ENLOCK 
à la sonde.

9. Conserver les bouchons protecteurs des embouts de la 
tubulure

Si utilisation d’ une pompe
• Monter la tubulure ou la cassette sur le corps de pompe;
• Si tubulure à chambre compte goutte, ne pas la salir (ne 

pas amorcer, le liquide coule tout seul);
• Programmer la purge, puis le débit et la dose à 

administrer selon le mode d’ emploi 

Si administration par gravite:
• Ouvrir la molette, purger l’ air de la tubulure, puis 

refermer la molette; régler le débit à la molette.

10. Rincer la sonde avec une seringue de 50 ml d'eau.

11. Connecter l'autre extrémité de la tubulure à la sonde et 
ouvrez la molette.

12 Démarrer la nutrition



L'occasion de cet arrêt, vous pourrez intercaler une poche d'eau ou administrer les médicaments 
directement dans la sonde, puis l'eau de rinçage.

1. Arrêter la pompe et /ou fermez la molette. Débranchez la tubulure de la sonde;

2. Ne pas déconnecter la tubulure de la poche suspendue au pied à sérum;

3. Rincer la partie terminale de la tubulure, par le Y de la dérivation avec environ 50 ml d'eau;

4. Remettre le capuchon protecteur de l'embout terminal de la tubulure

5. Conservez l’ ensemble éloigné du radiateur et à l’ abri des rayons de soleil, en attente du « repas » 
suivant: deuxième partie de la poche ou nouvelle poche. 

6. Prévoir  de terminer la poche SMARTFLEX dans les 24h suivant le trocardage, sinon jetez le tout.

2 ARRET POCHE VIDE ET REPRISE DE L’ ALIMENTATION



1. Vérifier l’ aspect du produit restant (déphasage, caillage) ou connecter la nouvelle poche.

2. Purgez la tubulure: laisser couler 20 ml (un fond de verre) du produit dans un récipient et le jeter.

3. Rincez la sonde avec une seringue d'eau selon les recommandations médicales (environ 50 ml d'eau).

4. Rebranchez la tubulure à la sonde.

5. Rincez la tubulure par le trocart à l'aide d'une seringue d'eau. 

6. Remettre en route la nutrition; 
ou trocarder la nouvelle poche de nutrition après l'avoir agitée

L’ administration d’ une poche de 500ml ou 1L ne pourra pas excéder 24 heures. 

NB: LE MATERIEL D’ AMINISTRATION DOIT ETRE RENOUVELÉ TOUS LES JOURS SAUF POUR LES MALADES 
INFECTES OU FRAGILES ET LA REANIMATION OU LES TUBULURES DOIVENT ETRE CHANGEES A CHAQUE 

POCHE

3 REMISE EN ROUTE DE LA NUTRITION


