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La malnutrition
associée à la maladie

fait peser un très
lourd fardeau
économique 1

La COVID-19 a mis en
lumière la malnutrition

et les lacunes dans la
nutrition et les services

de restauration
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1.

VOUS VOULEZ COMBATTRE LA MALNUTRITION DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENT MAIS VOUS NE SAVEZ PAS
COMMENT VOUS Y PRENDRE?

Sensibiliser les décideurs et les autres
membres de l’équipe à la problématique de la
malnutrition

Informer sur la manière de dépister, de traiter et
de prévenir la malnutrition dans votre
établissement
Promouvoir les initiatives d’amélioration de la
qualité entourant le dépistage et l’évaluation
Impliquer le personnel du service de restauration

Évaluer l’effet des nouvelles interventions
et adapter votre approche en conséquence

Prendre connaissance des données
probantes sur les stratégies pour prévenir,
dépister et traiter la malnutrition
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Rechercher les démarches nutritionnelles
existantes et des outils sur la manière de
mettre en œuvre les nouvelles pratiques

Ce droit prévoit notamment
l’accès au dépistage

nutritionnel, à l’évaluation
nutritionnelle et au

traitement nutritionnel fondé
sur des données probantes

pour contrer la malnutrition

CLINICIENS
FAUT-IL VRAIMENT COMBATTRE LA MALNUTRITION AU CANADA?
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Voici une liste de
choses à faire
pour commencer!

Le droit aux soins
nutritionnels a été

reconnu comme un droit
humain fondamental 

par les instances
internationales 4

Déterminer quelles sont les interventions
nutritionnelles dont l’adoption est la plus
faisable

Il existe des démarches à utiliser dans les
hôpitaux, en milieu extrahospitalier et au
moment de la transition des soins
Appliquer les techniques de changement de
comportement aux changements dans les soins

Repérer les lacunes dans vos pratiques
actuelles

Dépistez-vous actuellement le risque
nutritionnel chez vos patients?
Tâchez-vous de détecter la présence et
d’évaluer l’ampleur de la malnutrition?

Surveillance de l’apport alimentaire, approches
privilégiant les aliments, suppléments nutritionnels
oraux, etc
Promotion des pesées hebdomadaires 
Consignation du plan de soins nutritionnels au
moment du congé de l’hôpital ou du transfert

Partager les leçons apprises avec vos supérieurs

LIENS UTILES
CMTF documents infographiques
CMTF ressources et outils

Solliciter l’aide du Groupe de travail
canadien sur la malnutrition

https://nutritioncareincanada.ca/prevention-and-awareness/hcps-decision-maker-infographics?lang=fr
https://nutritioncareincanada.ca/resources-and-tools/overview?lang=fr
https://nutritioncareincanada.ca/?lang=fr

