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Ce programme d’autoapprentissage a reçu la certification du 
Collège des médecins de famille du Canada et donne droit à 
jusqu’à 1,00 crédit Mainpro+.  
Ce programme de formation a fait l’objet d’une bourse à visée 
éducative ou d’un soutien en nature de la part d’Abbott.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
Au terme de la séance de formation continue, les participants seront mieux à même de faire 
ce qui suit :

• Reconnaître l’impact de la malnutrition et de la fragilité chez les personnes âgées 

• Réaliser d’obstacles et de catalyseurs éventuels de la prise en charge de la malnutrition 
dans le cadre de soins primaires 

• Évaluez la malnutrition chez les personnes âgées à l’aide des outils recommandés 

• Discutez des recommandations fondées sur des données probantes pour la prise en 
charge de la malnutrition 

COMITÉ DE PLANIFICATION 
• John Axler,  

M.D., LMCC, CMFC, FCMF 

• Michael Kalin, M.D.

• Sheny Khera, M.D. 

• Leah Gramlich, M.D., FRCPC 

• Michael Boivin, RPh, BScPhm

COMPOSANTES DU PROGRAMME
Questions auxquelles répondra notre expert, Dre Leah M. Gramlich :

• Pouvez-vous décrire en quoi consiste le dépistage recommandé de la malnutrition et la 
manière dont vous recommandez aux cliniciens de soins primaires de mettre en œuvre 
le dépistage dans leur pratique? 

• Pouvez-vous passer en revue les principales composantes des antécédents et de 
l’examen physique du patient dont le dépistage de la malnutrition s’est avéré positif? 

• Comment recommanderiez-vous aux cliniciens de soins primaires de prendre en charge 
leurs patients présentant un faible risque de malnutrition? 

• Que recommanderiez-vous aux cliniciens de soins primaires pour prendre en charge les 
patients présentant un risque modéré à élevé lié à la nutrition?  

• À quel moment envisagez-vous de prescrire des suppléments nutritionnels oraux à vos 
patients?  Que recherchez-vous dans un SNO?

DÉPISTAGE ET INTERVENTION 
IMMÉDIATE – Réduction de l’impact 
de la malnutrition chez vos patients 

Nous tenons à remercier la Société canadienne 

de nutrition et le Groupe de travail canadien sur 

la malnutrition pour leur contribution au jeu de 

diapositives et aux études de cas. 

https://www.mdbriefcase.com/fr/course/depistage-et-intervention-immediate-reduction-de-limpact-de-la-malnutrition-chez-vos-patients/?region=CAN-fr
https://mdbc.me/la-malnutrition

