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Trousse publicitaire 2020 : Aidez à passer le mot! 

 

La Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition fait partie d'une initiative mondiale visant à 
souligner l'importance des soins nutritionnels pour diminuer l'incidence de la malnutrition grâce à la 
prévention, à la détection et au traitement. Aidez-nous à conscientiser la population, et plus 
particulièrement les dirigeants en matière de soins de santé, les responsables des politiques et les 
autres décideurs, à cette campagne importante qui vise à passer de la sensibilisation à la malnutrition à 
l'action.  

Le Groupe de travail canadien sur la malnutrition (GTCM) et la Société canadienne de nutrition (SCN) 
sont heureux de vous offrir gratuitement toute une gamme de ressources et d'outils, dont cette 
trousse publicitaire, afin de vous aider à passer le mot. Merci de votre collaboration! 

Voici quelques astuces auxquelles vous pouvez recourir pour susciter l'intérêt des administrateurs et 
des autres membres de votre équipe : 

1. Téléchargez les affiches et placez-les bien en vue dans votre établissement – voir :  
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/promotional-
materials?lang=fr 

2. Envoyez des courriels et (ou) des bulletins d'information aux membres de votre communauté 
afin de les sensibiliser et de les inciter à utiliser les ressources et les outils disponibles – voir : 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/buzz-kit/email-newsletter-
content?lang=fr  

3. Passez en revue les pratiques en vigueur au sein de votre établissement afin de déterminer 
celles qui pourraient être modifiées en vue de combattre la malnutrition. Cliquez sur le lien qui 
suit pour découvrir un aperçu des aspects qui peuvent être modifiés et de la façon d'apporter 
des changements aux pratiques nutritionnelles dans votre établissement – Boîte à outils INPAC 

4. Organisez une réunion avec les dirigeants de votre établissement, les politiciens de votre région 
ou d'autres décideurs pour discuter de la nécessité de combattre la malnutrition (coûts 
économiques et humains) et des stratégies peu coûteuses qui peuvent être mises en place. 
Consultez cet exemple de présentation qui peut facilement être adapté à vos besoins - 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/buzz-kit/slide-deck?lang=fr  
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5. Partagez les messages concernant la malnutrition sur les réseaux sociaux en utilisant les 
gazouillis et les messages – voir : nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-
week/buzz-kit/social-media-content?lang=fr  

6. Ajoutez les dates des webinaires de la Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition 
sur le calendrier et le site Web de votre établissement, et encouragez les membres de votre 
communauté à s'y inscrire – voir : nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-
week/webinars?lang=fr 
 

7. Téléchargez la bannière publicitaire sur le site Web de votre établissement – voir : 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/buzz-kit/web-banner?lang=fr.  
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Exemple de contenu - courriel/bulletin d'information 

Exemples de titres à utiliser en objet : 

• Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition de 2020

• Passez de la sensibilisation à l'action : Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition de 2020

• Joignez-vous au GTCM et à la SCN dans le cadre de la Semaine canadienne de sensibilisation à la
malnutrition de 2020

• Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition, du 5 au 9 octobre

• Aidez-nous à diminuer l'incidence de la malnutrition! Joignez-vous à nous dans le cadre de la Semaine
canadienne de sensibilisation à la malnutrition de 2020.

Graphique à utiliser dans les courriels : 

Vous pouvez cliquer ici pour télécharger un graphique à utiliser dans vos courriels/bulletins d'information : 
nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/CMAW2020-ENG/Buzz-Kit_Email-Graphic.jpg  

Exemple de contenu :

Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition de 2020 
Passer de la sensibilisation à l’action 
Du 5 au 9 octobre 2020 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week?lang=fr 

Joignez-vous au Groupe de travail canadien sur la malnutrition (GTCM) et à la Société canadienne de nutrition 
(SCN), du 5 au 9 octobre 2020, pour la 6e Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition. Le thème de 
cette année est « Malnutrition : Passer de la sensibilisation à l'action ». 
#malnutritionawarenessweek  

Dans le cadre de la Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition, des webinaires éducatifs seront 
offerts quotidiennement, ainsi que des ressources précieuses pour favoriser le passage de la sensibilisation aux 
coûts économiques et humains de la malnutrition à l'action. Nous avons tous un rôle à jouer! Pour plus 
d'information, visitez le site Web du Groupe de travail canadien sur la malnutrition.   

La Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition est une campagne menée de concert par plusieurs 
organismes dans le but d’inciter les professionnels de la santé à dépister et à traiter la malnutrition plus tôt, 
d’encourager les consommateurs et les patients à parler de leur état nutritionnel avec leurs professionnels de la 
santé et de faire mieux connaître le rôle de la nutrition dans le rétablissement des patients. L'American Society 
for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) et la British Society for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) 
participent à des activités simultanées. 

https://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/CMAW2020-ENG/Buzz-Kit_Email-Graphic.jpg
https://nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week
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Contenu dans les médias sociaux 
Les gazouillis suivants ont été préparés pour vous aider à promouvoir la Semaine canadienne de sensibilisation à 
la malnutrition. Aidez-nous à sensibiliser la population et à encourager un passage à l'action en publiant ces 
gazouillis durant la Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition, ainsi que dans les jours précédant et 
suivant celle-ci. Nous avons tous un rôle à jouer! 

Gazouillis d'information « générale » pouvant être adaptés ou utilisés intégralement : 

Le coût de la malnutrition est estimé à 2 milliards $/an au Canada. Passez à l'action pour diminuer les coûts de la 
malnutrition. Joignez-vous à la #malnutritionawarenessweek du 5 au 9 octobre 2020. nutritioncareincanada.ca/
canadian-malnutrition-awareness-week/about-cmaw?lang=fr  

Les patients canadiens atteints de malnutrition sont hospitalisés environ 3 jours de plus (soit 1500-
2000 $/patient). Découvrez comment combattre la malnutrition : nutritioncareincanada.ca/canadian-
malnutrition-awareness-week/about-cmaw?lang=fr  #malnutritionawarenessweek 5-9 oct. 2020 

Les démarches de dépistage et de diagnostic nutritionnels appuyées par des données probantes améliorent les 
pratiques. Les outils du @CMTF_GTCM vous aideront à passer à l'action. nutritioncareincanada.ca/canadian-

malnutrition-awareness-week/about-cmaw?lang=fr . #malnutritionawarenessweek 5-9 oct. 2020 

Les soins nutritionnels durant l’hospitalisation peuvent réduire le risque de mortalité et améliorer état 
fonctionnel et qualité de vie. Passons à l'ACTION! Joignez-vous à la #malnutritionawarenessweek. 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/about-cmaw?lang=fr  

La nutrition influence la santé et les résultats, mais 30 % des adultes hospitalisés mangent < 50 % de leurs repas. 
Nous avons un rôle à jouer! Joignez-vous à la #malnutritionawarenessweek (5-9 oct.). nutritioncareincanada.ca/
canadian-malnutrition-awareness-week/about-cmaw?lang=fr  

Le @CMTF_GTCM offre des ressources et des outils pour passer de la sensibilisation à l’ACTION dans le but de 
prévenir, détecter et traiter la malnutrition. Consultez-les : nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-
awareness-week/about-cmaw?lang=fr #malnutritionawarenessweek, 5-9 oct.  
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Les gazouillis suivants peuvent aider à promouvoir les affiches de la Semaine 

canadienne de sensibilisation à la malnutrition : 

Les soins nutritionnels durant l’hospitalisation peuvent réduire le risque de mortalité et améliorer état 
fonctionnel et qualité de vie. Ressources gratuites : nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-
week/promotional-materials?lang=fr  #malnutritionawarenessweek 

Jusqu’à 1 adulte hospitalisé sur 2 souffre de malnutrition. Des stratégies peu coûteuses peuvent être efficaces. 
#malnutritionawarenessweek, 5-9 oct. Ressources gratuites : nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-
awareness-week/promotional-materials?lang=fr  

Jusqu’à 1 enfant sur 3 admis dans un hôpital de soins tertiaires souffre de malnutrition. Des stratégies peu 
coûteuses peuvent être efficaces. #malnutritionawarenessweek Ressources gratuites : 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/promotional-materials?lang=fr  

Des stratégies peu coûteuses pour prévenir, détecter et traiter la malnutrition. Ressources et outils au : 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/promotional-materials?lang=fr  
Joignez-vous à la #malnutritionawarenessweek, 5-9 octobre 2020. 

De nombreux obstacles peuvent être surmontés pour réduire le risque de malnutrition. Apprenez comment 
prévenir, détecter et traiter la malnutrition avec les ressources offertes au : nutritioncareincanada.ca/canadian-
malnutrition-awareness-week/promotional-materials?lang=fr  

Les gazouillis suivants peuvent aider à promouvoir les webinaires de la Semaine 
canadienne de sensibilisation à la malnutrition : 

Learning from COVID-19: The Value of Nutrition Across the Care Spectrum – Ne manquez pas ce webinaire offert 
par la SCN, l'ASPEN et la BAPEN. 7 oct. 2020 nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/
webinars?lang=fr  #malnutritionawarenessweek, 5-9 oct.   

Inscrivez-vous aux webinaires quotidiens durant la Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition, du 5 
au 9 octobre 2020. nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/webinars?lang=fr 
#malnutritionawarenessweek 

Les patients atteints de malnutrition peuvent être vulnérables lors du passage de l'hôpital à la maison. Voyez ce 
qui peut être fait pour les aider lors d'un webinaire #malnutritionawarenessweek nutritioncareincanada.ca/

canadian-malnutrition-awareness-week/webinars?lang=fr  
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Une nouvelle norme nationale en matière de nutrition est en voie d'élaboration pour les hôpitaux canadiens. 
Apprenez-en plus lors d'un webinaire de la #malnutritionawarenessweek du 5-9 oct. 2020. 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/webinars?lang=fr  

Vous souhaitez connaître les dernières données et les meilleures pratiques concernant la malnutrition chez 
les adultes? Joigenz-vous à nous pendant la #malnutritionawarenessweek, 5-9 oct. 2020. 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/webinars?lang=fr  

1 enfant sur 5 perd > 5 % de son poids corporel lors d'une hospitalisation, et 1 enfant hospitalisé sur 4 comble 
< 50 % de ses besoins énergétiques. Pour plus d'info : #malnutritionawarenessweek. 
nutritioncareincanada.ca/canadian-malnutrition-awareness-week/webinars?lang=fr  
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