
Congrès de diététique 

thérapeutique - Edition 2021  
Quoi de neuf en 2021 

Prise en charge de la dénutrition en préadmission 

Sylvie Farine 



DÉPISTAGE DE LA DÉNUTRITION EN PRÉADMISSION 

25.06.21 2 

 Améliorer la qualité de vie de nos patients dénutris. 

Une intervention nutritionnelle précoce et adaptée  
réduit de manière très efficace 

les conséquences négatives de la dénutrition. 
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40 % des patients  
à risque de dénutrition 

(= 50 patients/jour ouvré) 

Anticiper et planifier la prise en charge  
par le service diététique  
des patients dénutris hospitalisés 
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16 % patients à risque de dénutrition (n=31) 

 

 

    

16% 

DÉPISTAGE DE LA DÉNUTRITION EN PRÉADMISSION 

65 % des cas, la  planification d’une prise en charge en préhospitalisation 
est possible (n=20) 

 

    

La majorité des patients signale une diminution de la prise alimentaire 

 

 

    

Les points d’attention :  
- Le personnel infirmier en préadmission doit être sensibilisé à 

l’importance de la prise en charge nutritionnelle. 
- La transmission des données doit être informatisée. 

186 patients dépistés par les infirmières  
des consultations entre juin à septembre 2018 
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Projet 2021 :  
 
- Auto-dépistage de la dénutrition par le patient à domicile 
- Transmission automatisée des « NRS + » au service diététique  
 



Implication de Amandine Szalai, Caroline Frère,  

Doriana Progno et l’équipe diététique  
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du Dr Youssef Mourabit et de Thibault Pierard qui 

développent l’outil MyErasme 



7 

DÉPISTAGE DE LA DÉNUTRITION EN PRÉADMISSION 



8 
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1° trajet de soins (en hospitalisation): 
-    Délai entre réception du NRS + et l’admission < 2 semaines 
 Planification de la prise en charge diététique en hospitalisation 

Patient  > 18 ans 

Secrétaire  
diététique 

Diététicien(ne) en  
hospitalisation 
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Consultation 
médicale 

Domicile Secrétariat diététique Hospitalisation 

Questionnaire 
NRS complété 
dans My Erasme 

Notification dans un tableau 
EXCEL : 
- Date de réception du NRS 
- Nom du patient 
- Numéro de dossier  
- Date d’admission 
- Durée de séjour estimée (Des) 
- Résultats du NRS 
- Unité de soins d ’admission 
- Transmission au diététicien 
(Initiales) 

Planification de la PEC  
Des « patients avec NRS + »  notifié dans l’agenda 
outlook 

Validation du NRS+:  
- Si délai DSe < 3j  
Validation du NRS +  avec le motif d’admission 
noté dans le DMI.  
- Si délai DSe > 3j  
NRS transmis à comparer avec NRS du nursing 
Visite du patient  

NRS + 
=>Transmission 
automatisée au 
secrétariat 
diététique si 1 
réponse + aux 
questions du NRS 
 

Notification  des patients avec 
NRS + dans l’agenda outlook 
du/de la diététicien(ne) 
concerné(e) en fonction de l’US 
d’admission +notifier DSe 

Visite du patient en hospitalisation  
- Diagnostic de la dénutrition 
- PEC nutritionnelle et préparation 
      pour la sortie du patient  
 

Médecin 

POST 



2° trajet de soins (en ambulatoire et en hospitalisation):  
Délai entre réception du NRS + et l’admission > 2 semaines 
 Planification d’un contact téléphonique et/ou consultation 
+ Prise en charge diététique en hospitalisation 

Patient  
> 18 ans 

Secrétaire  
diététique 

Diététicien(ne)  
en hospitalisation 

Notification dans un tableau EXCEL* :  
- résultats du NRS 
- Durée de séjour estimée (DSe)  
- Unité de soins d ’admission 
- … 
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Consultation 
médicale 

Domicile Secrétariat diététique Ambulatoire 
En collaboration 
médicale 

Hospitalisation 

Questionnaire 
NRS complété 
dans My 
Erasme: 
 

1. Notification dans un tableau EXCEL 
2. Fixation d’un rdv téléphonique dans l’UG de la 
diététicienne 

Consultation en 
présentiel ou 
téléphonique  chez 
le.la diététicien.ne 
spécialisée 

Planification de la PEC 
des « patients avec 
NRS + »   
=> notifié dans 
l’agenda outlook du 
diététicien concerné 
en fonction de l’US 
d’admission 

NRS + 
=>Transmissio
n automatisée 
au secrétariat 
diététique si 1 
réponse + aux 
questions du 
NRS 
 

Diététicienne :   
- Analyse du  tableau Excel et du dossier dans le 

DMI  
- Contact téléphonique pour confirmer le NRS + 
- Diagnostic de la dénutrition avec  
notification dans le DMI (GLIM)  
- Si dénutrition modérée ou sévère,  
sensibiliser le patient à l’importance  
d’un bon état nutritionnel  
- Proposition et planifier une consultation 
diététique 
- Notification  des patients avec NRS +  
dans l’agenda outlook du/de la diététicien(ne) 
concerné(e) en fonction de l’US d’admission  

En cas de NE/NP 
contact téléphonique 
ou planifier un RDV  
avec le médecin  et/ou 
infirmière  nutrition  
 

Visite du patient en 
hospitalisation  
- Diagnostic de la 
dénutrition (DMI) 
- PEC nutritionnelle et 
préparation  pour la 
sortie du  patient  

Diététicien(ne) 

Diététicien(ne) 
en ambulatoire 

POST  

Médecin, 
infirmier nutrition 

Médecin,  
infirmier nutrition 

Médecin 
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Analyse des transmissions des NRS + au service diététique via l’App My Erasme 

Patients en chirurgie programmée (admis dans toutes les US de chirurgie de l’hôpital) 
Période : 09/02/21 au 11/05/21  

19 
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Le dépistage de la dénutrition en préadmission permet de : 

anticiper une prise en charge en préadmission  

planifier la prise en charge en hospitalisation 

Points d’attention : 

- Augmenter le nombre d’utilisateur de l’App MyErasme. 

- Continuer à analyser la compréhension des questions 

- Adapter les ressources humaines 

 

CONCLUSION 

La transmission informatisée des NRS+ au service 

diététique via l’App MyErasme fonctionne 


