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� Repositionner la nutrition entérale
dans ses vraies indications

� Pour nous aider à communiquer de 
manière concrète et lever les freins à
la mise en place de cette technique 
trop souvent perçue comme invasive, 
difficile à mettre en place, 
dégradante...,
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La vidéo: la voie entérale, 
la voie futée
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Une vidéo courte et impactante
en plusieurs phases…

� Le film suit en partie le cheminement d’un patient à la 
manière d’un « reportage fiction » pour une complète 
immersion dans la vie de l’hôpital.
• Séquence 1 : L’équipe médicale fait un point sur le patient lors d’une 

réunion pluridisciplinaire

• Séquence 2 : Entrée du médecin et de l’IDE dans la chambre pour 
annonce au patient

� Suivi de témoignages de professionnels de santé et de 
patient à l’hôpital:
• sur les arguments à avancer au patient concernant la nutrition entérale

• de patients hospitalisés avec SNG

• d’un médecin sur l’intérêt de la SNG, de la gastrotomie pour la NE à long 
terme et de la PEC à domicile

� Et à domicile…Témoignage Diet NHC et 2 patients à domicile 
sur la NED



Faire du bruit autour de 
cette vidéo

� L’idée est de diffuser l’information sur l’existence 
de cette vidéo le plus largement possible

� Cette vidéo sera un support de formation pour la 
force de vente ainsi que pour l’équipe du RESCLAN

� Présentation sur le stand Nestlé lors de la SFNEP

� Publi-rédactionnel + DVD dans le hors-série 
NUTRITION spécial CLANs

• 3000 ex
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