
Enquête RESCLAN - 2017 

Résultats enquête 2017 

 ‘Politique nutritionnelle dans les établissements de santé’ 

 

19 réponses/ 32 Etablissements adhérents RESCLAN Champagne Ardenne 

Questions   

Existe-t-il un Comité de Liaison 
Alimentation Nutrition dans votre 
établissement  (C.L.A.N)  

Oui 
18 fois 

Non 
1 fois (EHPAD) 

Les missions du CLAN   

L’amélioration de la prestation 
restauration 

14/18  

L’amélioration de la prise en charge 
nutritionnelle des patients 

18/18  

La coordination des professionnels en 
lien avec l’alimentation-nutrition 

13/18  

La sensibilisation /formation sur les 
thématiques de l’alimentation-
nutrition 

14/18  

Rapport d’activité du CLAN présenté 
aux directions et instances 

Oui 
12/18 

Non 
6/18 

Existe-t-il un document formalisant 
la politique nutritionnelle dans votre 
établissement ? 

Oui  
*4/18 

 

Non 
15/18 

*1 en cours  

Que précise ce document ? il s’agit de protocoles de 
prise en charge 
nutritionnelle ou de 
dépistage 

 

Critères d’évaluation de la politique 
nutritionnelle 

3/4 
critères IPAQQS 

 

 1/19 
demande d’un retour du 
travail effectué au niveau 
régional 

 

 

*il semble qu’il y ait une confusion entre l’existence d’une politique nutritionnelle définie au sein de 
l’établissement et la présence de protocoles de soins.  

Synthèse : La présence des Comités de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) est effective dans les 
établissements de santé (pas encore en EHPAD). Pourtant toutes les missions précisées dans la 
Circulaire DHOS/E n° 2002-186 du 29 mars 2002 relative à l'alimentation et à la nutrition dans les 
établissements de santé ne sont pas remplies. La coordination entre les différents acteurs, pourtant 
si essentielle n’est présente que pour 2/3 des CLAN. Le transfert de compétences à travers la 
sensibilisation et la formation n’est pas assuré pour tous les CLAN. 
La présentation du rapport d’activité du CLAN n’est pas systématique. Son premier objectif est de 
donner de la lisibilité au travail effectif mais il permet secondairement de mettre en lumière les 
difficultés rencontrées et l’ensemble de ce qui nuit à une prise en charge nutritionnelle optimale des 
patients. 
La politique nutritionnelle des établissements n’est actuellement formalisée dans aucun des 
établissements répondant au questionnaire. 


