
Point 4 :

Le respect des prescriptions nutritionnelles conformes aux recommandations scientifiques.

Le contexte :

L’alimentation du patient/résident relève d’une prescription médicale, y compris quand il s’agit d’une 
alimentation dite « normale ».

La prescription nutritionnelle est un acte médical thérapeutique au même titre que la prescription 
médicamenteuse, qui implique la responsabilité médico-légale du prescripteur. Elle s’appuie sur les 
dernières recommandations scientifiques.

Les priorités :

Le CLAN met à disposition des prescripteurs, les éléments spécifiques de l’établissement concernant 
l’alimentation :

 Organisation du système de restauration et du service de diététique

 Composantes et apports nutritionnels du repas « normal » et de ses déclinaisons.

 Liste des différents types d’alimentation adaptée existants

 Liste et particularités des différentes textures de repas

 Liste et spécificités des produits de nutrition disponibles dans l’établissement : compléments 
nutritionnels oraux, nutrition entérale et parentérale

Le CLAN valide la terminologie des prescriptions en nutrition.

Le CLAN assure la mise à jour et la diffusion des bonnes pratiques en nutrition au sein de 
l’établissement.

Le CLAN informe les nouveaux praticiens sur l’organisation et la prescription du soin nutritionnel.

Les acteurs concernés :

Tous les professionnels médicaux et paramédicaux concernés par le soin nutritionnel

Des objectifs de santé publique :

Le CLAN s’appuie sur l’ensemble des recommandations de l’HAS, des sociétés savantes en nutrition 
et les différents PNNS qui témoignent de la nécessité de prendre en compte les problématiques 
nutritionnelles dans les établissements de santé.

Textes de références / Biblio / Reco :

Code de la santé publique : 

- Règle liée à l’exercice de la profession de diététicien Art L 4371-1 

- Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales  Art 5137-1

- Art r 4137

Circulaire DHOS/E 1 n° 2002-186 du 29 mars 2002 relative à l'alimentation et à la nutrition dans les
établissements de santé.

Recommandations de bonnes pratiques cliniques sur la nutrition périopératoire. Actualisation 2010 de
la  conférence  de  consensus  de  1994  sur  la  «  Nutrition  artificielle  périopératoire  en  chirurgie
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France
Disponible sur Internet le 12 mai 2011 

Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer : besoins nutritionnels, énergétiques et protéiques, au

cours de la prise en charge du cancer chez l’adulte -  Pierre Senesse  (a)∗,  Xavier Hébuterne  (b),  le

groupe de travail.
(a)  Service de gastro-entérologie et nutrition, CRLCC Val-d’Aurelle, 208, avenue des Apothicaires-Parc-Euromédecine, 34298 Montpellier
cedex 5, France
(b) Gastro-entérologie et nutrition, faculté de médecine, université de Nice Sophia-Antipolis, CHU de Nice, 06202 Nice cedex 03, France
Disponible sur Internet le 17 novembre 2012

Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill
Patient - Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition (A.S.P.E.N.)
Stephen A. McClave, MD; Robert G. Martindale, MD, PhD;
Vincent W. Vanek, MD; Mary McCarthy, RN, PhD; Pamela Roberts, MD;
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Avril 2007
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