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 L’audit dossiers a été réalisé en février  2014 
sur des dossiers actifs pour le secteur 
gériatrique (en prenant en compte les 
données 2013)
› 31 dossiers pour EHPAD
› 28 dossiers pour SLD

 L’audit dossiers a été réalisé en mars 2014 
sur des dossiers 2013 pour les secteurs 
médecine et SSR:
› 52 dossiers sur SSR
› 43 dossiers sur Médecine 



Conclusions de l’audit

IMC  100% pour les 2 types de prise en 
charge (Médecine- SSR) 

76% pour le secteur gériatrique
Suivi hebdomadaire de poids: 100% 

(Médecine- SSR) 
Prescription médicale de consultation 

diététique 100%



 Sur le secteur Médecine / SSR:
Poids , taille sont relevés par les AS en général . L’ 

IMC est calculé par les diététiciennes  dans les 
services de SSR et par les AS dans le service de 
Médecine. 

Dans les 2 jours ( en Médecine) et 7 jours (en 
SSR)après admission selon les recommandations .

 
 Sur le secteur gériatrique:
Les AS notent le poids et les diététiciennes mesurent 

la taille et l’IMC. Dans les 7 jours après admission 
selon les recommandations .



 Le CLAN se réunit 2 fois par an et il existe 
également 3 commissions de restauration, 
des référents  de chaque service qui font le 
lien avec les équipes.

 protocole dépistage et prise en charge de 
la dénutrition en juin 2009 validé par le 
CLAN et dernière réévaluation en juin 2013

 Une synthèse par semaine dans chaque 
secteur d’activité avec la présence 
diététicienne

 La diététicienne fait partie intégrante de 
l’équipe soignante.



Prescription médicale de consultation 
diététique

 Dans toutes les unités de soins et de vie de 
l’établissement:

 Le bilan nutritionnel pour chaque patient et 
résident

 Consultation diététique obligatoire pour tout 
patient dénutri ( cf. protocole)

 Proposition nutritionnelle pour chaque patient 
dénutri par les diététiciennes

 Validation médicale

Prescription médicale est de fait car validée par 
le protocole



Conclusions 
 Résultats très satisfaisants dus à l’implication 

du personnel et au suivi au cours du CLAN.
 Mais: ( remarques personnelles)
 À Champagnole le diagnostic de 

dénutrition tient compte de la perte de 
poids par rapport à un séjour antérieur.

 Le dosage de l’albuminémie en Médecine 
n’est pas systématiquement prescrit du fait 
de syndrome inflammatoire .



Merci pour votre 
attention
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