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ENQUÊTE UN+

Menée tous les 4 ans depuis 1999 aux HUG. Même méthodologie chaque année

 Buts:

Déterminer la consommation, l’appréciation qualitative de l’alimentation

Evaluer le risque nutritionnel grâce au Nutritional Risk Screening (NRS)

Faire ressortir les causes de non-consommation

Proposer de nouvelles actions de correction

 Résultats des l’enquêtes de 2012-2016:

Nécessité de travailler sur l’alimentation des patients hospitalisés !

Malgré les efforts au niveau de la prise en charge nutritionnelle par les diététiciens et le

service de restauration, la non-consommation en énergie et en protéines reste stable. 

1 patient sur 3 ne couvrait toujours pas ses besoins nutritionnels en 2016 !



ENQUÊTE UN+

1999: Absence du choix de menus et horaires inadaptés

 Installation de logiciel Winrest et du « Menus à choix »  

2008: Saveur inappropriée, offre alimentaire en excès

 Amélioration de la saveur

 Promotion à l’accès au menu à choix

 Réduction des régimes

 Réévaluation des teneurs en énergie et protéines,

 Diminution des portions servies de 10%

2016: Manque d’appétit (douleurs), saveur inappropriée et horaires inadaptés

 Mise en place de la liaison froide

 Recettes continuellement adaptées et ateliers de dégustation

 Bouchées sucrées/salées pour patients « petits mangeurs »



NUTRIPLUS HUG

Profils différents selon les sites:

Hôpital des Trois-Chênes:

Repas petites portions

Petit-déjeuner: 3 tranches de pain (à la place de 2) + jus de fruit

Midi: entrée protéinée (jambon-melon, œuf dur, gâteau au fromage…)

Collation: yogourt

Soir: potage enrichis 

Hôpital de Loëx:

Repas petites portions

Midi: bouchées sucrées  phase 1

Soir: bouchées salées  phase 1

 phase 2 avec le choix entre bouchées sucrées ou salées midi et soir



NUTRIPLUS LOËX

Deux hypothèses à vérifier:

Les bouchées sont adaptées aux patients et appréciées

Le profil permet d’améliorer la couverture des besoins 

nutritionnels chez les patients considérés comme « petits 

mangeurs » pour qui les propositions testées jusqu’à 

présent (choix de menus, préparation enrichies, SNO…) 

sont restées sans succès.



riches en calories et en protéines
total de 20 g de protéines et 400 kcal

2 bouchées sucrées 
sur le plateau du midi

2 bouchées salées
sur le plateau du soir

LES BOUCHÉES



BOUCHÉES SUCRÉES

Phase de recherche de produits hyperprotéinés chez nos 

fournisseurs et dans les magasins de sports spécialisés

Essai en interne au service de restauration (SERE) sur 

une base de barre énergétique

 Attention particulière à la texture, le goût, le visuel et le 

côté pratique « finger-food »



4 bouchées sucrés « maison »

 Madeleine citron

 Financier

 Moelleux pistache

 Friand praliné

1 bouchée sucrée industrielle « e-cubes » avec 4 arômes différents

1 cube de 16g contient 70kcal et 3.2g de protéines

BOUCHÉES SUCRÉES



Madeleine citron. Moelleux pistache.

Ingrédients Poids
Kcal / 

portion
Protéine / 

portion
Ingrédients Poids

Kcal / 
portion

Protéine / 
portion

Sucre glace 125 gr Sucre glace 125 gr

Poudre d'amande 190 gr Poudre d'amande 190 gr

Beurre 145 gr Beurre 125 gr

Citron zeste 1 pce Pâte de pistache 20 gr

Œufs 400 gr Œufs 400 gr

Poudre de protéine -RESOURCE- 60 gr Poudre de protéine -RESOURCE- 60 gr

Poids total. 921 gr Poids total 920 gr

Poids pièce: 35 gr 165.9 5.9 gr. Poids pièce 35 gr 163.7 6 gr

Financier. Friand praliné.

Ingrédients Poids
Kcal / 

portion
Protéine / 

portion
Ingrédients Poids

Kcal / 
portion

Protéine / 
portion

Sucre glace 125 gr Sucre glace 125 gr

Poudre amande 190 gr Poudre d'amande 190 gr

Beurre 145 gr Beurre 125 gr

Œufs 400 gr Praliné 20 gr

Poudre de protéine -RESOURCE- 60 gr Œufs 400 gr

Poudre de protéine -RESOURCE- 60 gr

Poids total. 920 gr Poids total 920 gr

Poids pièce: 35 gr 165.9 5.9 gr. Poids pièce 35 gr 160 5.9 gr



BOUCHÉES SUCRÉES
LES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS

Madleine Citron Financier

E-cubes 
pomme/canelle

E-cubes cacao

Environ 200kcal et 10g 
de protéines

Environ 200kcal et 10g 
de protéines

Friand praliné Moelleux pistache

E-cubes citron E-cubes orange

Environ 200kcal et 10g 
de protéines

Environ 200kcal et 10g 
de protéines



4 bouchées salées industrielles

 Ramequin au fromage

 Pizzette

 Croissant au jambon

 Pâté croûte

BOUCHÉES SALÉES

Ramequin au 
fromage

115 kcal et 8g de 
protéines

Pizzette 115 kcal et 8g de 
protéines

Croissant au jambon 195 kcal et 9g de 
protéines

Pâté croûte 180 kcal et 10g de 
protéines



CRITÈRES D’INCLUSION

Alimentation normale

Petites portions

Texture normale ou hachée

Pas de suppléments nutritifs en place ou non consommés

= « petits mangeurs »

2 unités pilotes à l’hôpital de Loëx ont permis d’inclure 12 

patients



1ère phase de test:

 Du 02.10.17 au 10.11.17

 Présélection des patients par les diététiciens en fonction des critères 

d’inclusion

 Evaluation des prises alimentaires 3 jours avant la mise en place du profil

 Evaluation des prises alimentaires 6 jours avec le profil

 Assemblage de bouchées sucrées sur plateau du midi et assemblage des 

bouchées salées sur plateau du soir

2ème phase de test:

 Du 02.01.2018 au 28.01.2018

 Possibilité de choisir les bouchées sucrées ou salées midi et soir (dans le 

choix de menus).

PROJET NUTRIPLUS
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Bouchées salées Croissant  
au jambon

Quiche au 
fromage

Mini-pizza Pâté en 
croute

Nb de portions servies/j (Moy±ET) 7.6 ± 2.0 7.7 ± 1.9 7.9 ± 2.4 7.8 ± 2.3

Nb de portions consommées/j (Moy±ET) 4.6 ± 2.5 4.7 ± 0.8 5.4 ±2.2 4.7 ± 1.4

Consommation moyenne (%) 58% 63% 67% 59%

Bouchées sucrées E-cubes Financier
Friandise 
praliné

Madeleine 
citron

Moelleux 
pistache

Nb de portions servies/j (Moy±ET) 7.0 ± 2.4 6.9 ± 2.0 6.6 ± 3.3 7.2 ± 2.1 7.3 ± 2.3

Nb de portions consommées/j 
(Moy±ET)

3.5 ± 1.4 3.9 ± 1.4 3.1 ± 1.8 4.1 ± 1.0 4.0 ± 1.4

Consommation moyenne (%) 51% 58% 48% 60% 56%

APPRÉCIATION DES BOUCHÉES



16

ID 
patients

Normal 
Consom. moy

(kcal/j)

Nutriplus
Consom. moy

(kcal/j)

Normal
Couv. besoins

(%)

Nutriplus
Couv. besoins

(%)
∆ kcal

1 660 627 44 42 -33

2 1047 954 72 66 -93

3 918 958 64 67 41

4 1260 1638 75 97 379

5 1615 2170 85 114 555
6 1295 1361 69 73 66
7 313 378 22 26 65
8 1387 1320 102 97 -68

9 847 1197 54 77 351

10 1778 1617 93 85 -161

11 1420 1121 107 84 -299
12 1456 1718 95 112 261

Moy ± ET 1166 ± 422 1255 ± 496 75 ± 26 78 ± 26

4/12 ont augmenté significativement leurs apports kcal (33%)
2/12 couvrent leurs besoins kcal possiblement grâce au profil  (17%)

COUVERTURE DES BESOINS CALORIQUES
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ID 
patients

Normal 
Consom. moy

(g/j)

Nutriplus
Consom. moy

(g/j)

Normal
Couv. besoins

(%)

Nutriplus
Couv. besoins

(%)
∆ g prot

1 22 15 33 22 -7

2 42 38 66 61 -3

3 36 36 57 57 0

4 40 54 55 74 14

5 61 80 74 97 19
6 47 48 58 59 1
7 14 13 22 21 -1
8 54 49 91 82 -6

9 27 41 39 61 15

10 65 55 79 66 -11

11 48 37 83 63 -12
12 43 61 65 91 18

Moy ± ET 41.6 ± 15.4 43.9 ± 18.6 60 ± 21 63 ±23

4/12 ont augmenté significativement leur apport  protéique (33%)
2/12 couvrent leurs besoins protéiques possiblement grâce au profil  (17%)

COUVERTURE DES BESOINS PROTÉIQUES
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 Globalement les bouchées salées ont été plus appréciée que les 

sucrées (62% VS 55%)

 Pas de distinction significative entre l’appréciation de la gamme des 

bouchées sucrées et la gamme des bouchées salées.

 La pluparts des « petits mangeurs » n’ont pas consommé les bouchées ou 

on consommé moins de leur repas ne permettant pas d’augmenter leurs 

apports protéino-énergétiques 

CONCLUSION
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 Petit échantillon : 12 patients

 Evaluation de courte durée

 L’utilisation du BSQ pour l’évaluation de la consommation contient une 

grande part de subjectivité bien que les équipes soient initialement 

formées

 Le calcul des apports protéino-énergétiques est effectué sur Winrest

comprenant une marge d’erreur en lien avec la composition des 

aliments 

 Les critères d’inclusion « petits mangeurs » pas claires puisque 

certains patients couvraient déjà quasiment leurs besoins au début de 

l’étude.

LIMITES



 Servit par le SERE sur les plateau repas

 Problématique de consommation différée? Information indispensable 

dans les unités

 .

 Maitrise sanitaire?

 Stockage en milieu réfrigéré, puis distribué hors heures de repas.

PROBLÉMATIQUES DE RESTAURATION



 Recherche et élaboration de bouchées salées par le service de 
restauration (SERE), type verrines à proposer en entrées

Ex:

-Rillette de saumon et avocat.

-Emietté de thon et tomates.

-Mousseline de volaille  et pistaches.

-Emulsion de fromage aux noix.

 Développement de la gamme de bouchées (salées et sucrées) type 
« finger-food » à disposition sous l’onglet « collation » dans le programme 
Winrest

 Utilisation de pain hyper protéiné sur le repas du petit déjeuner (meilleure 
répartition des protéines sur la journée).

 ….

PISTES D’AMÉLIORATION / EVOLUTION




