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Programme de distribution de suppléments nutritionnels oraux avec les médicaments 
(« MedPass ») 

 
Guide à l’intention des patients et des familles 

 
Qu’est-ce que le programme de distribution de suppléments nutritionnels oraux avec les 
médicaments? 
 
Vous ou l’un de vos proches avez été inscrit au programme de distribution de 
suppléments nutritionnels oraux avec les médicaments, qui a été conçu dans le but 
d’aider à répondre aux besoins nutritionnels des patients. Au moment de vous apporter 
vos médicaments, le personnel de l’hôpital vous offrira une boisson appelée [NOM] à la 
place de l’eau ou de la compote de pommes. [NOM] est un supplément nutritionnel qui 
peut vous procurer des [AJOUTER : CALORIES/PROTÉINES] supplémentaires lorsque vous 
en prenez 4 portions de 60 mL par jour. Ce produit a un goût léger, plus agréable que 
celui de la plupart des médicaments, et n’est pas bourratif. 
 
Qui devrait être inscrit à ce programme? 
 
Vous devriez être inscrit au programme de distribution de suppléments nutritionnel 
oraux avec les médicaments si vous n’êtes pas capable de manger suffisamment pour 
répondre à vos besoins. Ce programme peut aussi être adéquat pour vous si la prise de 
suppléments nutritionnels à l’heure des repas vous coupe l’appétit et réduit la quantité 
de nourriture que vous êtes capable de manger à ce moment. 
 
Voici une liste de cas dans lesquels ce programme peut s’avérer avantageux : 
 
• Perte de poids • Poids corporel sous-optimal 
• Faible apport protéique • Plaies devant cicatriser 
• Cancer • Apport alimentaire global insuffisant  
• Insuffisance cardiaque • Maladie pulmonaire 
• Infection • Diagnostic de malnutrition  
• Accident cérébrovasculaire • Faible consommation de suppléments aux repas 

ou aux collations 
 
Coordonnées 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du programme, veuillez 
communiquer avec la diététiste, qui se fera un plaisir d’en discuter avec vous. 
  
 
Diététiste ____________________________________ 
 
Numéro _____________________________________ 


