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Indicateurs de la qualité des soins nutritionnels s’appuyant sur la  

Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus (INPAC) 
 

Les sept indicateurs de processus suivants sont axés sur la sécurité des patients et doivent 
obligatoirement être évalués pour s’assurer que des soins nutritionnels adéquats sont fournis. 
Le Groupe de travail canadien sur la malnutrition (GTCM) recommande aux hôpitaux de 
commencer à recueillir des données en utilisant ces indicateurs. Lorsque la démarche INPAC 
(http://www.nutritioncareincanada.ca/tools/algorithm-and-guidance-document?lang=fr) sera 
davantage intégrée aux pratiques quotidiennes, les indicateurs optionnels pourront être 
ajoutés. Il est important de prendre conscience que les chiffres seront bas au début, mais qu’à 
mesure que les pratiques changeront, ces chiffres augmenteront. 
 
Processus et qualité des soins 
 

1. Nombre de patients ayant fait l’objet d’un dépistage du risque nutritionnel dans les 
24 heures suivant leur admission / nombre de patients hospitalisés 

 
2. Nombre de patients évalués par une diététiste dans les 48 heures après avoir obtenu un 

résultat positif au dépistage du risque nutritionnel / nombre de patients présentant un 
risque nutritionnel selon le dépistage 

 
3. Nombre de patients ayant fait l’objet d’une évaluation globale subjective / nombre de 

patients présentant un risque nutritionnel selon le dépistage 
 

4. Nombre de patients dont l’apport alimentaire a été surveillé selon les critères des 
services nutritionnels / nombre de patients hospitalisés 

 
5. Nombre de patients ayant été pesés lors de leur admission / nombre de patients 

hospitalisés 
 

6. Nombre de patients dont le poids a été surveillé tout au long de leur hospitalisation / 
nombre de patients hospitalisés pendant au moins une semaine 
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7. Nombre de patients ayant reçu un plan de soins nutritionnels à leur sortie de l’hôpital / 
nombre de patients atteints de malnutrition selon l’évaluation globale subjective 

 
Indicateurs optionnels : 
 
Qualité des soins 
Nombre de patients ayant un reçu un diagnostic de malnutrition / nombre de patients atteints 
de malnutrition 
 
Nombre de patients ayant consommé > 80 % du supplément fourni / nombre de patients ayant 
bénéficié du programme de distribution de suppléments avec les médicaments (MedPass) 
 
Résultats observés 
 
Nombre de patients atteints de malnutrition ayant pris du poids / nombre de patients atteints 
de malnutrition 
 
Nombre de patients dont l’apport alimentaire a été égal ou supérieur à 50 % tous les jours / 
nombre de patients dont l’apport alimentaire a été surveillé 
 
Prévalence du risque nutritionnel 
 
Nombre de patients présentant un risque nutritionnel / nombre de patients dépistés 
 
Prévalence de la malnutrition 
 
Nombre de patients atteints de malnutrition / nombre de patients hospitalisés  
 
Pour toute question ou tout commentaire au sujet de ces indicateurs, veuillez communiquer 
avec Bridget Davidson à bdavidson@cns-scn.ca 
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