
  

LE COMITÉ DE LIAISON 
ALIMENTATION - NUTRITION

Mlle LEROUX Amélie
Diététicienne

Prise en compte de la santé somatique des 
patients à l'EPSM VAL DE LYS ARTOIS
Jeudi 31 mars 2011 - F2RSM



  

Le Comité de Liaison 
Alimentation - Nutrition

      Réflexion pour la création d'un CLAN engagée 
en juin 2007

En tant que sous commissions de la CME 
Sous l'impulsion du président de la CME
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   A l'origine  : Le rapport du professeur GUY-      
                       GRAND (1997)

   Le Programme National Nutrition Santé (2001)

La circulaire  DHOS/E1 n°2002-186 du 29 mars 
    2002 relative à l'alimentation et la nutrition dans 
les établissements de santé.
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Sa principale mission est d'améliorer la prise en 
charge nutritionnelle des patients et la qualité 

de l'ensemble de la prestation alimentaire en 

coordonnant les actions des professionnels
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Politique du comité de liaison alimentation 
nutrition 2010 -2013

La malnutrition a des conséquences médicales, 
sociales et économiques majeures.
On constate une méconnaissance et une 
augmentation de la prévalence des troubles 
nutritionnels.
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La politique du CLAN s'appuie sur les 
recommandations nationales :

- La loi HPST : « prévention de l'obésité et du             
                           surpoids »
- Le Plan de Lutte contre l'Obésité
- Le Programme  National pour l'Alimentation
- Le Programme National Nutrition Santé 
- Les Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité      
  et de la Sécurité des Soins
- La certification V2010 des établissements de santé
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Le CLAN est opérationnel depuis juin 2009.
 
Son Programme pluriannuel défini des axes stratégiques 
prioritaires :

- Dépistage, prévention et prise en charge des troubles de 
l'état nutritionnel
- Adaptation des plates- formes médico-techniques, 
hôtelières et informatiques
-Réflexion sur l'offre alimentaire
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Dans un premier temps le CLAN décide de mettre 
en place un sous groupe chargé de la prestation 
alimentaire : 

« La commission de restauration »



  

Le Comité de Liaison 
Alimentation - Nutrition

La commission de restauration est multi-disciplinaire 
et pluri-sectorielle  :

- 1 représentant de chaque service de soins (ASH, IDE,       
     Cadre de santé...)
- 2 représentants de la cuisine centrale
- 1 représentant des services économiques
- 1 diététicienne
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La commission de restauration a pour missions  :

* La satisfaction et le plaisir du patient
* La qualité du service
* La sécurité sanitaire
* La santé par l'équilibre nutritionnel des menus
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Le CLAN et la prise en charge nutritionnelle des 
patients

  
  - évaluation des moyens matériels mis à disposition 
des professionnels pour connaître et évaluer l'état 
nutritionnel du patient

- Audit sur la traçabilité des données 
anthropométrique (poids / taille/ IMC) dans les 
dossiers de soins
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Le résultat de l'audit a révélé :

- un problème d'étalonnage au niveau des balances,  
 un manque important de toise, du matériel inadapté.

- Une très grande disparité est constatée entre 
service quant aux résultats sur la traçabilité des 
données anthropométriques
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Investissement important afin de disposer de 
matériels adaptés et conformes :

 - 31 toises  

- 34 pèse personnes mécanique (portée 150 Kg)

- 1 plateforme de pesée électronique (avec main courante et 
   d'une capacité de 300 Kg)

- 1 fauteuil pèse personne électronique
    (porté 200Kg)

 soit un investissement de 11008 euros TTC
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 Le CLAN prévoit dans son plan d'action de mettre 
en place un outil simple d'évaluation systématique 

de l'état nutritionnel et en assurer la traçabilité dans 
le dossier patient
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Choix d'un trouble nutritionnel  :

La dénutrition ?
L'obésité ?
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  Orientation des travaux vers la prise en charge de 
l'obésité.

- Recommandations nationales
- Prise pondérale en relation avec les traitements 
neuroleptiques
- Coordination avec une EPP réalisée au sein de 
l'établissement
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   MERCI.....
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