Entretien et hygiène
de votre nutrition

Les nutriments

1 Conditions de stockage et de conservation :
Pour une utilisation optimale, les produits de nutrition orale et de nutrition
entérale doivent être conservés dans une zone sèche, à température ambiante ou
dans une zone de température contrôlée (de préférence entre +4° et +25°C), à l’abri
d’une source de chaleur. Les qualités nutritionnelles et organoleptiques du produit
sont assurées jusqu’à la date limite d’utilisation optimale indiquée sur chaque
emballage.
Cependant, un stockage en dessous de +4°C, jusqu’à -15°C, ou au-dessus de +25°C,
jusqu’à 39°C reste possible pendant plusieurs jours sans altération des qualités
nutritionnelles du produit et à la condition de revenir dans la fourchette définie de
température au moment de l’utilisation. Un léger dépôt n’indique pas que la poche
soit impropre à la consommation. Il faut juste la re-mélanger.
Il faut toujours veiller à bien vérifier l’aspect du produit avant sa distribution et sa
consommation, par exemple une poche gonflée ou déphasée ne doit pas être utilisée.
Pour une meilleure appréciation organoleptique des produits de nutrition orale,
consommer frais de préférence.
Tout conditionnement entamé doit être consommé dans les 24 heures et être
conservé au réfrigérateur.

w w w. a r a r d . a s s o . f r

Entretien et hygiène de votre nutrition

2 Soins quotidiens :
Le choix d’une pièce tranquille, rangée, propre, sans accès aux
animaux domestiques est à privilégier.
Le lavage des mains avant toute manipulation est obligatoire.
Les soins quotidiens sont liés essentiellement à l’entretien de la
gastrostomie ou sonde nasogastrique selon le cas :
• Sonde nasogastrique : nettoyer l’aile du nez avec de l’eau savonneuse.
• Gastrostomie : la douche reste le meilleur soin d’hygiène (si
impossible, eau savonneuse ou sérum physiologique, puis séchage
de la peau).
• Faire pivoter le bouton de gastrostomie pour éviter qu’il adhère à
la peau.
• Ne pas oublier de bien rincer à l’eau tout le circuit (tubulure) entre
les passages de nutriments.
• Les seringues jetables de 60 ml à bout conique doivent être utilisées
sur 24h et conservées dans l’emballage plastique.

En cas de problème lié au matériel
contacter l’arard

Parc d’activités de Napollon - 100 av. des Templiers
13676 AUBAGNE CEDEX

Tél. 04 42 84 87 00
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