
 

 

 

 

 

 

V 1.2 

 

Présentation 
 

Dans le cadre du suivi diététique des patients, vous disposez de plusieurs écrans de 
saisies d’informations relatives aux évaluations nutritionnelles par le médecin, aux 
caractéristiques diététiques du résident et aux prescriptions de compléments 
alimentaires (CNO) 

Menu Diététiques / Repas et évaluations 

Dans la fiche de chaque résident, allez sur la partie Diététique, Repas et évaluations 

 

On dispose des boutons de tests alimentaires : 

- Gouts : définition des préférences alimentaires du patient 

- MNA : Mini Nutritional Assesment 

- Blandford : Trouble du comportement alimentaire 

- EBS : comportement alimentaire 

- Ergo repas : test et évaluation par l’ergothérapeute des positions et aides 
techniques du patient 

- On retrouvera ces tests dans l’onglet évaluations du résident 

 

 

 

Trois onglets permettent de gérer l’alimentation : 

- Les petits déjeuners permettent de gérer les demandes et les productions 
chaque matin (voir onglet menu général repas pour les exploiter) et de sortir 
les étiquettes des petits déjeuners 

- Les collations permettent de saisir les aliments préférés des résidents aux 
collations de 10h, 16h, soir et nuit. La fiche d’alimentation permet 
d’imprimer ces informations, mais le menu Repas dans le menu général 
aussi 

Et enfin l’onglet repas dans lequel on retrouve toutes les informations de nutrition, les 
évaluations et les CNO. 

 
Evaluations nutritionnelles et prescription des 

compléments alimentaires 
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Définition des régimes des clients 

Les tables utilisées par cet écran sont paramétrables dans le menu général : 
repas/paramétrage 

Précisez : 

- Le régime alimentaire parmi les régime proposés 

- La texture (haché, mixé..) 

- La texture hydrique (eau, eau gélifiée etc..) 

- Le type de boisson pendant les repas 

- Le statut nutritionnel (Normal, A risque, Malnutrition protéino énergétique, 
Malnutrition protéino énergétique sévère). Ces éléments seront repris dans 
les alertes et le RAMA 

- La nécessité d’aide pour manger ou préparer 

- S’il faut piler les médicaments pour ce patient 

- La surveillance hydratation (plan bleu par exemple)  

- Le risque de fausse route 

- La nécessité d’enrichissement naturel en protéine (hors CNO) 

 

Ces éléments sont repris dans le menu général Repas, dans toutes les éditions de 
documents destinés à la cuisine et au service des repas 

 

 

En bas de l’écran, on peut aussi préciser au niveau de l’organisation les lieux de 
restauration à midi, le soir et les numéros de table ainsi que les habitudes 
alimentaires et les éventuelles allergies ou intolérances. 

 

Evaluations et prescriptions 

La partie des évaluations et prescription permet la saisie conjointe des évaluations 
nutritionnelles régulières et des prescriptions de CNO. 

Un rappel du poids et de l’IMC est affiché 
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L’ajout d’une évaluation ou prescription s’effectue en cliquant sur le bouton 
« Ajout ». 

 

Il faut alors saisir : 

- Le nom de l’évaluateur 

- Le type d’évaluation : avec ou sans prescription de CNO 

- La date de l’évaluation.  

- S’il s’agit d’une évaluation simple, il faut inscrire en date de fin, la date 
même date que le début (le jour même la plupart du temps). En revanche 
pour la prescription de prise de CNO, il faut laisser cette case vide pour que 
la distribution et les validations de prise puissent s’effectuer, ou mettre une 
date à laquelle on ne veut plus donner les CNO. Le bouton « STOP » permet 
aussi d’arrêter cette période de validité. 

- Enfin, la description de l’évaluation et le détail des éventuelles prescriptions. 
Les totaux de Kcal/j et Protéine/j seront affichés dans les tableaux 

Ce n’est qu’une fois cette évaluation saisie qu’il est possible de cliquer sur le bouton 
« Compléments alimentaires pour définir le détail des distributions :  

 

Indiquez pour chaque produit : 
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- Le ,nom du produit 

- Une éventuelle observation 

- Une heure de distribution  

- Et les Kcal, les protéines apportées . Le calcul total / jour s’effectuera en 
bas. 

Cet écran de distribution conditionnera les validations des CNO par les IDE ou AS. 

Le bouton Imprimer permet d’obtenir au choix l’ordonnance de prescription des 
CNO, l’évaluation seule ou la fiche d’alimentation 

 

Exploitation des saisies 

Dans le menu général, plusieurs fonctions permettent d’exploiter les données saisies. 

 

Dans l’écran général, accès à la validation de la surveillance alimentaire, de 
l’alimentation et des CNO 

Suivi/complémentaires alimentaires : prévision des consommations 

Sur la période que vous allez déterminer, cette fonction calcule en fonction des 
prescriptions, les quantités nécessaires à la gestion des stocks. 

 

Les besoins peuvent être imprimés. 

Attention à votre gestion des parfums. Si vous avez distingué les produits par 
gout/parfum, vous pourrez en déterminer les quantités nécessaires, sinon, vous 
cumulerez dans un même produit tous les parfums. 

Suivi/complémentaires alimentaires : distribution des CNO 

Ce tableau calcule la distribution des compléments alimentaires d’une journée 
séparée en 5 périodes : Petit déjeuner, matinée, midi, après-midi et souper. 

 

Il est possible de cocher directement sur cette feuille imprimée lors de la distribution, 
puis de revenir saisir en mode normal ou tactile l’action effectuée. 

Puis dans le menu repas, un ensemble de près de 25 types d’impressions pour 
s’adapter à vos demandes de gestion des repas, petits déjeuners, production etc … 


