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Contexte
Courant 2016, la norme ISO 80369-3 a été adoptée au niveau international par les fournisseurs de dispositifs médicaux
(DM) de nutrition entérale (NE). Elle définit une nouvelle connexion sécurisée unique (ENFit) pour l’administration par
voie entérale. Ceci a impliqué le changement de nombreuses références de DM et cela chez l’ensemble des fournisseurs.

Objectif

Il paraissait nécessaire de diffuser une information claire pour les services concernés par ces changements.

Matériel et méthode
 Groupe de Travail avec l’UTNC, POSTER et diffusion
Pharmacie + Unité transversale de nutrition clinique (UTNC) se sont
associé pour former un groupe de travail à l’occasion de l’évolution
vers la norme ENFit.
Choix de réaliser :
Un poster présentant les changements
liés à la norme et les DM impactés

Diffusion du poster :

Présenté par mail via la
Direction des Soins
Infirmiers (DSI).

 Evaluation de la diffusion et de la communication
Les cadres de santé de plusieurs services ont ensuite transféré à leurs
équipes le lien internet renvoyant vers un questionnaire simple et rapide
à compléter :
Google forms*

1) Pour commencer, quelle est votre profession ?
2) Et dans quelle unité êtes-vous ?
3) Avez-vous été mis au courant de la mise en place d'une nouvelle
norme pour la nutrition entérale ?
4) Si OUI, pouvez-vous préciser par quel(s) moyen(s) vous avez reçu
l'information ? -(oral, poster, mails... etc.)
5) Connaissez-vous le nom donné à cette nouvelle norme ?
6) Connaissez-vous l'objectif de cette nouvelle norme ?
7) Savez-vous quels dispositifs sont impactés par cette norme ?
8) Des problèmes ont-ils été soulevé par le passage à cette norme ?
9) En pratique, l'administration de médicaments à travers la sonde estelle modifiée ?

Résultats

Le questionnaire a été adressé aux 7 services
consommateurs de DM de nutrition entérale du CHU
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Les 4 services les plus
consommateurs
ont
bien affiché le POSTER
dans leurs services
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La communication interne (par orale, mail
ou poster) est majoritaire (n=16).
La communication externe (prestataires et
autres fournisseurs est minoritaire (n=5).
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Les cadres, les médecins et les diététiciens
sont plus au courant des changements
apportés par la norme que les infirmiers
(principaux utilisateurs)

Conclusion et Discussion

La réalisation d’un poster validé par le GT PUI/UTNC a
probablement permis aux cadres, aux médecins et diététiciens de
relayer et diffuser une information NON PROMOTIONNELLE.

L’accompagnement de l’évolution vers la norme ENFit
dans les unités de soins via le POSTER n'a pas eu
l’impact escomptée auprès du personnel infirmier
(principaux utilisateurs).

Actuellement, des ATELIERS pratiques organisés par la PUI et les internes sont en cours pour communiquer
mieux et directement auprès des IDE. Quant on sait que la réglementation de nombreux autres DM est
amenée à évoluer prochainement, il s’agit là d’une première expérience enrichissante pour la suite.
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