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Objet: Information importante concernant la gamme de nutrition entérale Nutrifit®, répondant à 
la norme ENFit™. 

Chères clients,  
 
Comme vous le savez, Vygon est très impliqué sur le marché de la nutrition entérale depuis de nombreuses 
années. Aujourd’hui, la connexion de Nutrition Entérale évolue vers un dispositif normé. 

Cette nouvelle connexion, appelée ENFit™, correspond à la norme ISO 80369-3. Celle –ci n’est pas encore 
publiée. Elle le sera probablement en Avril 2016. 

Vygon lancera en accord avec le planning du groupe GEDSA (Global Enteral Devices Supplier Association) une 
gamme complète Nutrifit® répondant à la norme ENFit™ ISO80369-3. 

La gamme Nutrifit® Vygon proposera l’ensemble des produits impactés par la norme : 

- Tubulures pour pompe de nutrition entérale 
- Sondes de nutrition entérale 
- Accessoires 
- Seringues 

La disponibilité de la gamme Nutrifit® est la suivante : 

- Les Tubulures pour pompe de nutrition entérale en version ENFit : Septembre 
2015 

- Les seringues en version ENFit : Juin 2016. 

- Le reste de la gamme Nutrifit® (Sondes de nutrition enterale et accessoires) :  
Septembre 2016. 

Vygon a décidé de concerver sa gamme Nutrisafe2®, afin de répondre aux besoins spécifiques 
des patients de Néonatalogie, soulignés dans la norme : 

Extrait de la norme ISO/DIS 80369-3.2 – Annex A – § Subpopulation: 

« Des inquiétudes ont été exprimées concernant les risques potentiels liés à la nécessité d’administrer des doses précises 
dans le cadre de certaines pratiques cliniques qui concernent des populations à haut risque (par exemple, les nouveau-
nés), lorsque le sens de raccordement du système est inversé (femelle à mâle). » 

Vygon proposera donc une gamme de nutrition entérale entièrement sécurisée de la Néonatalogie jusqu’à 
l’Adulte : 

- Nutrisafe2® pour les nouveaux-nés et les prématrurés 

- Nutrifit® pour les adultes et la pédiatrie 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter questions@vygon.com 
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