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Conscient de la nécessité d'inscrire la prise en charge nutritionnelle dans la continuité des 
soins le réseau de C.L.A.N. Champagne Ardenne a évalué la transversalité Ville – Hôpital dans 
ce domaine.

● Envoi d'un questionnaire de 21 questions 
aux 1186 médecins généralistes libéraux de 
la région avec enveloppe timbrée de retour. 

● Période de recueil : 1er trimestre 2012
● Questionnaire divisé en 2 parties :

Taux de réponse : 43 %

Dans le sens                       :

Défaut de transmission d'informations dans les 
courriers de sortie :

●  Absence du poids : 77,5 %

●  Absence du statut nutritionnel : 60,5 %

●  Absence de transmission de la conduite nutritionnelle à 
suivre : 82,7 %

Dans le sens                      :

●  95 % des médecins ont des patients dénutris. 
Ces patients classés par ordre décroissant sont :
  
1) des personnes âgées
2) des patients porteurs de pathologie cancéreuse
3) des patients atteints de maladies chroniques

●  83 % des médecins ont des difficultés pour :

● Le taux important de réponses montre l'intérêt médical pour la prise en charge de la nutrition en ville 
en Champagne Ardenne.

● Les C.L.A.N. doivent promouvoir la qualité des courriers de sortie, avec présence systématique du 
POIDS du patient, de son ÉTAT NUTRITIONNEL, et de la CONDUITE NUTRITIONNELLE à poursuivre à la 
sortie.

Introduction et but de l'étude :

Matériel et méthode :

Résultats :

Conclusion :

Calcul d'ingesta

Prise en charge de la Nutrition 
Artificielle

Absence de référents en 
nutrition

Dans le sens                       :
Avez vous dans le courrier de sortie (réponse oui / non)

●  Le poids de sortie d'hospitalisation
●  Le statut nutritionnel du patient (dénutri ou pas)
●  Des indications sur sa nutrition pendant le séjour
●  Des indications sur la nutrition après hospitalisation
●  Avez vous des attentes ?
●  Si oui, lesquelles ?
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Dans le sens                      : (réponse oui/non)
●  Évaluez vous le statut nutritionnel de vos patients ?

●  Avez vous des patients dénutris dans votre patientèle ?
➢Si oui, dans le cadre de 

- Cancer
- Maladie Chronique
- Personne âgée
- Personne démunie
- Autre …..

●  Avez vous des difficultés dans la prise en charge des 
patients dénutris ?

➢Si oui, les difficultés sont 
- La pesée
- Le bilan des ingesta
- Les conseils diététiques
- L'enrichissement alimentaire
- Les prises de compléments nutritionnels oraux
- La méconnaissance de référents médicaux en 

nutrition
- La nutrition artificielle (entérale ou parentérale)
- Autre
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