
CONSEIL DE L'EUROPE 

COMITE DES MINISTRES  

Résolution ResAP(2003)3 
sur l'alimentation et les soins nutritionnels dans les hôpitaux  

(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 2003, 
lors de la 860e réunion des Délégués des Ministres)  

1. Le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux Représentants de l'Autriche, 
de la Belgique, de Chypre, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Allemagne, de 
l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Slovénie, 
de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, Etats membres de l'Accord 
partiel dans le domaine social et de la santé publique,  

2. Rappelant la Résolution (59) 23 du 16 novembre 1959 relative à l'extension des activités du 
Conseil de l'Europe dans les domaines social et culturel ;  

3. Eu égard à la Résolution (96) 35 du 2 octobre 1996, par laquelle il a modifié les structures 
de l'Accord partiel et décidé de poursuivre, sur la base de dispositions révisées remplaçant 
celles de la Résolution (59) 23, les activités menées et développées jusqu'ici en vertu de cette 
dernière ; ces activités visent notamment à :  

a. l'élévation du niveau de protection sanitaire du consommateur, dans l'acception la plus 
large du terme, y compris une contribution constante à l'harmonisation – dans le domaine des 
produits ayant une répercussion, directe ou indirecte, sur la chaîne alimentaire humaine ainsi 
que dans les domaines des pesticides, des médicaments et des cosmétiques – des 
législations, réglementations et pratiques régissant, d'une part, le contrôle de qualité, 
d'efficacité et d'innocuité des produits et, d'autre part, l'usage sans danger des produits 
toxiques ou nocifs pour la santé ;  

b. l'intégration des personnes handicapées dans la société : définition - et contribution à sa 
mise en œuvre sur le plan européen – d'un modèle de politique cohérente pour les personnes 
handicapées, au regard, tout à la fois, des principes de pleine citoyenneté et de vie 
autonome ; contribution à l'élimination de tout genre de barrière – psychologique, éducative, 
familiale, culturelle, sociale, professionnelle, financière, architecturale – à l'intégration ;  

4. Considérant que l'objectif du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre 
ses membres afin de favoriser leur progrès économique et social ;  

5. Considérant que l'accès à une alimentation variée, saine et sans risque est un droit 
fondamental de l'être humain ;  

6. Rappelant les effets bénéfiques d'un service de restauration et de soins nutritionnels 
adéquats en milieu hospitalier pour le rétablissement des patients et leur qualité de vie ;  

7. Rappelant l'ampleur inacceptable du phénomène de la dénutrition parmi les personnes 
hospitalisées en Europe ;  

8. Rappelant que la dénutrition chez les personnes hospitalisées entraîne un allongement de 
la durée d'hospitalisation, un rétablissement plus long, une dégradation de la qualité de vie et 
des surcoûts ;  

9. Rappelant la Recommandation 1244 (1994) de l'Assemblée parlementaire relative à 
l'alimentation et à la santé ;  

10. Considérant le premier Plan d'action en matière d'alimentation et de nutrition pour la 
région européenne de l'OMS (2000 – 2005),  



11. Recommande aux gouvernements des Etats membres de l'Accord partiel dans le domaine 
social et de la santé publique de prendre les mesures suivantes en tenant dûment compte des 
structures constitutionnelles qui leur sont propres, du contexte national, régional ou local ainsi 
que des paramètres économiques, sociaux et techniques :  

a. élaborer et mettre en œuvre des recommandations nationales sur l'alimentation et les soins 
nutritionnels dans les hôpitaux en se fondant sur les principes et les mesures exposés dans 
l'annexe à la présente résolution ;  

b. promouvoir la mise en oeuvre des principes et des mesures figurant en annexe et prendre 
des dispositions pour les faire appliquer dans les domaines qui ne relèvent pas de la 
responsabilité directe des gouvernements, mais dans lesquels les pouvoirs publics exercent 
une certaine influence ou jouent un rôle ;  

c. veiller à ce que la présente résolution soit diffusée le plus largement possible auprès de 
toutes les parties concernées, notamment les pouvoirs publics, le personnel hospitalier, les 
services de soins de santé primaires, les patients, les chercheurs et les organisations non 
gouvernementales actives dans ce domaine.  

Annexe à la Résolution ResAP(2003)3  

1. Evaluation nutritionnelle et traitement de la dénutrition en milieu hospitalier  

1.1 Dépistage du risque nutritionnel  

i. L'évaluation du risque nutritionnel doit tenir compte de l'état nutritionnel et de la gravité de la 
maladie.  

ii. La méthode de dépistage du risque nutritionnel doit être fondée sur l'expérience clinique 
afin de garantir l'identification des malades auxquels un soutien nutritionnel pourra être 
bénéfique.  

iii. La méthode de dépistage du risque nutritionnel doit être facile à utiliser et à comprendre.  

iv. L'influence de l'âge, de la croissance et du sexe doit être prise en considération au moment 
de la détermination du risque nutritionnel du patient. 
 
v. Le risque nutritionnel de tous les patients doit être systématiquement évalué, soit avant 
l'admission à l'hôpital, soit à ce moment-là. Cette évaluation doit être répétée régulièrement (à 
un intervalle dépendant du degré du risque nutritionnel) au cours de l'hospitalisation.  

vi. Il faut réaliser des études visant à élaborer et valider des méthodes simples de dépistage, 
destinées à être utilisées dans les établissements hospitaliers et les services de soins de 
santé primaires.  

vii. L'identification d'un malade en situation de risque nutritionnel doit déboucher sur une 
évaluation nutritionnelle approfondie, un plan de traitement assorti d'objectifs alimentaires, un 
contrôle de la prise alimentaire et du poids et un ajustement de ce plan.  

viii. Il faut mettre au point, aux niveaux national et européen, des règles pratiques d'évaluation 
et de contrôle du risque et de l'état nutritionnel du malade.  

1.2 Identification et prévention des causes de la dénutrition  

i. Il convient de toujours garder à l'esprit pour chaque patient les causes multiples de la 
dénutrition liée à la maladie.  

ii. L'utilisation de médicaments et d'associations de médicaments produisant des effets 
secondaires tels que l'anorexie, les nausées et autres symptômes gastro-intestinaux, des 



interactions médicaments-nutriments ou des modifications du goût et de l'odorat doit être bien 
fondée et évitée dans la mesure du possible ; les médecins et le personnel infirmier doivent 
être au courant de ces effets secondaires.  

iii. Il ne faut pas avoir systématiquement recours à l'alimentation parentérale totale, au jeûne 
la nuit précédant une intervention ni aux techniques de nettoyage intestinal qui comportent 
des restrictions alimentaires ; il convient de se référer à la littérature scientifique afin de 
déterminer quelles sont les procédures nécessitant des restrictions alimentaires et quelle est 
la durée exacte de ces restrictions pour les examens/procédures concernés.  

iv. La définition de la dénutrition liée à la maladie doit être universellement acceptée et utilisée 
comme diagnostic clinique et, partant, traitée comme tel.  

1.3 Soutien nutritionnel  

i. On doit envisager systématiquement la possibilité d'avoir recours au soutien nutritionnel 
dans le cadre du traitement des patients.  

ii. Il faut revoir et, le cas échéant, ajuster le plan de traitement nutritionnel au moins une fois 
par semaine en utilisant les informations recueillies sur l'absorption de nutriments et les 
variations de poids du malade et d'autres variables nutritionnelles et cliniques pertinentes.  

iii. Le soutien nutritionnel doit être adapté aux besoins de chaque malade. Le volume des 
nutriments absorbés artificiellement et tout volume de nutriments non absorbés doivent être 
soigneusement notés.  

iv. Aucun malade ne doit recevoir un soutien nutritionnel artificiel sans évaluation adéquate 
des indications, des risques et des avantages, sans le consentement éclairé du patient ni 
sans une surveillance étroite des effets secondaires.  

v. Les formules à effets immunorégulateurs spécifiques doivent être limitées aux patients pour 
lesquels elles peuvent être bénéfiques à la lumière des résultats des essais aléatoires 
pratiqués.  

vi. Les malades ayant besoin d'un soutien nutritionnel doivent recevoir ce traitement (si 
possible) avant leur admission à l'hôpital, le plus tôt possible pendant leur séjour à l'hôpital et 
après leur sortie.  

vii. Les dossiers d'admission, de sortie et de soins externes doivent contenir des informations 
sur l'état nutritionnel de chaque patient et sur son état de santé physique et mentale par 
rapport à son régime alimentaire.  

viii. Les spécialistes de la nutrition clinique doivent réaliser des essais aléatoires et des bilans 
systématiques pour mesurer l'effet du soutien nutritionnel sur l'état nutritionnel, l'évolution de 
la maladie et l'état de santé physique et mentale.  

ix. Il faut accorder un rang élevé de priorité aux essais aléatoires évaluant l'effet des aliments 
ordinaires sur l'état de santé du patient.  

x. Il faut élaborer au niveau national, selon les besoins, des normes de pratique pour 
l'évaluation et la gestion du régime alimentaire des malades atteints de dysphagie. Il faut 
élaborer des descripteurs nationaux pour la modification des textures.  

1.4 Aliments ordinaires  

i. L'alimentation ordinaire par voie orale doit être le premier recours pour supprimer ou 
prévenir la dénutrition des malades.  



ii. Les bonnes pratiques garantissant la prise d'aliments ordinaires par les malades doivent 
faire l'objet d'études et de rapports. Il faut absolument noter et évaluer la prise d'aliments 
ordinaires par les malades identifiés comme présentant un risque nutritionnel.  

iii. L'alimentation à la petite cuillère ne doit pas être administrée pour remplacer une 
alimentation ordinaire adéquate et il ne faut y avoir recours que lorsque la justification clinique 
est clairement établie.  

iv. On ne doit avoir recours au soutien nutritionnel artificiel qu'en cas d'échec ou de contre-
indication de l'alimentation ordinaire.  

1.5. Le soutien nutritionnel artificiel  

i. Les normes de pratiques établies et mises en œuvre pour la mise en œuvre, la fourniture en 
toute sécurité, les techniques aseptiques de manutention, la ligne de soins («line care»), le 
suivi et l'arrêt de tout soutien nutritionnel artificiel doivent être élaborés à l'échelon national et 
européen.  

ii. Il faut également élaborer des normes de pratique pour la mise en œuvre, la préparation, 
l'éducation, la fourniture de matériel et la fourniture du soutien nutritionnel en toute sécurité 
ainsi que le suivi des patients qui rentrent chez eux avec un programme de soutien 
nutritionnel à domicile.  

2. Les prestataires de soins nutritionnels  

2.1. Répartition des responsabilités en matière de soins nutritionnels dans les hôpitaux  

i. Le ministère de la Santé, les autorités régionales et chaque administration hospitalière 
doivent reconnaître qu'ils ont une responsabilité à assumer en ce qui concerne les soins et le 
soutien nutritionnels et les systèmes de restauration.  

ii. L'administration hospitalière, les médecins, les pharmaciens, le personnel infirmier, les 
diététiciens et le personnel du service de restauration doivent travailler en équipe pour fournir 
des soins nutritionnels et la direction de l'hôpital doit accorder une attention particulière à cette 
coopération.  

iii. Les responsabilités des différentes catégories de personnel dans le domaine des soins et 
du soutien nutritionnel et de la restauration doivent être clairement fixées.  

iv. Les hôpitaux doivent développer des structures adéquates chargées de définir des normes 
régissant les soins et le soutien nutritionnels, au regard notamment du coût, du cahier des 
charges, du dépistage du risque nutritionnel et des audits ainsi que d'appliquer ces normes en 
contrôlant, en surveillant et en évaluant la qualité des soins et du soutien nutritionnels.  

v. Le dépistage, l'évaluation et le contrôle du risque nutritionnel doivent être intégrés aux 
normes d'agrément des hôpitaux.  

2.2 Communication  

i. Il faut mener des recherches organisationnelles pour évaluer et améliorer la coopération 
entre les différentes catégories de personnel.  

ii. Le personnel de restauration et des services cliniques ainsi que les malades doivent 
concevoir, tester et utiliser des formulaires de commande de repas.  

iii. Il convient d'instituer des contacts réguliers entre le personnel des services cliniques et du 
service de restauration.  



iv. Il faut désigner dans chaque service clinique et parmi le personnel de cuisine une ou 
plusieurs personnes qui ai(en)t la responsabilité principale de la communication et de 
l'information en ce qui concerne les questions liées à la nutrition.  

v. Il faut instaurer des contacts réguliers entre l'hôpital et le secteur des soins de santé 
primaires.  

2.3 Enseignement et connaissances nutritionnelles à tous les niveaux  

i. Il faut mettre en œuvre un programme de formation continue en nutrition générale et aux 
techniques de soutien nutritionnel à l'intention de tous les personnels qui participent au 
processus d'alimentation des malades.  

ii. La nutrition clinique doit figurer dans les programmes des différents cycles d'études 
universitaires de médecine.  

iii. Des chaires de nutrition clinique doivent être créées.  

iv. Les facultés de médecine doivent faire de la nutrition clinique à l'intention des adultes et 
des enfants une discipline spécialisée dont l'enseignement doit aborder les aspects préventifs 
aussi bien que thérapeutiques des soins et du soutien nutritionnels.  

v. Il convient d'améliorer la formation du personnel infirmier à la nutrition clinique, en mettant 
spécialement l'accent sur l'évaluation du risque nutritionnel, le contrôle de l'alimentation et les 
techniques d'alimentation.  

vi. La formation des diététiciens-cliniciens et des diététiciens généralistes à l'échelon national 
doit être fixée au plus haut niveau des formations de deuxième cycle pour permettre à tous les 
diététiciens d'Europe de jouer un rôle plus central dans les soins et le soutien nutritionnels.  

vii. La formation des diététiciens administratifs doit être revalorisée, en particulier en ce qui 
concerne le volet de la gestion.  

viii. La formation initiale et continue des gestionnaires/contrôleurs des services de restauration 
en milieu hospitalier doit différer de celle des gestionnaires de services hôteliers et les 
préparer à s'occuper de malades.  

ix. Il faut se concentrer tout spécialement sur la formation à la nutrition des personnels non 
cliniques, par exemple les aide-soignants («care assistants») travaillant à temps partiel, et les 
intendants de service («ward housekeepers») et sur la définition de leur domaine de 
responsabilité.  

x. Il convient d'accorder une attention particulière à l'éducation et à la sensibilisation du public 
(y compris des malades) à l'importance d'une bonne alimentation.  

xi. Il faut encourager les initiatives européennes relatives à la formation à la nutrition clinique.  

xii. ll faut étendre la coopération entre les associations de nutrition clinique des différents 
pays.  

3. Méthodes de restauration  

3.1 L'organisation du service de restauration en milieu hospitalier  

i. Il faut répartir clairement les responsabilités en matière de nutrition hospitalière entre les 
professionnels de la santé et l'administration hospitalière.  

ii. Il y a lieu d'adopter et de mettre en œuvre une politique alimentaire au niveau de l'hôpital ou 
de la région.  



iii. Les administrateurs d'hôpitaux doivent accorder l'attention qu'il convient à la politique 
alimentaire et au soutien nutritionnel.  

iv. L'ensemble du personnel hospitalier – clinique et non-clinique – doit reconnaître que la 
restauration est un élément important du traitement et des soins aux malades.  

3.2 Service de restauration externe  

i. Il convient d'élaborer des directives et des normes applicables à l'externalisation du service 
de restauration hospitalière.  

ii. Les contrats doivent être suffisamment détaillés et couvrir les régimes alimentaires 
spéciaux prescrits à des fins médicales ou pour convenance personnelle, les menus à forte 
densité énergétique et protéique et la présentation de collations et/ou de repas dans les 
services cliniques ou à proximité. Ils doivent aussi couvrir les menus à texture modifiée pour la 
gestion de la dysphagie.  

iii. Le coût afférent au contrôle du contrat doit être prévu dans celui-ci.  

iv. Le service de nutrition clinique, le comité directeur de la nutrition, l'équipe de soutien 
nutritionnel ou une personne dûment qualifiée doit être chargée de faire en sorte que le 
contrat soit compatible avec les normes nutritionnelles.  

3.3 Service des repas et environnement de prise des repas  

i. Le système de distribution doit être adapté aux besoins des malades compte tenu de leur 
état de santé physique et mentale. Cela suppose souvent d'avoir recours à des systèmes de 
distribution différents.  

ii. Tous les malades doivent avoir la possibilité de choisir l'environnement dans lequel ils 
prendront leurs repas.  

iii. Il faut donner à tous les malades la possibilité de prendre leurs repas principaux assis à 
une table.  

iv. Il convient d'améliorer l'environnement de prise des repas en milieu hospitalier en mettant 
l'accent sur le décor et la présence de personnel et en évitant les odeurs désagréables.  

v. Un personnel spécialement formé doit être disponible pour aider les malades ayant des 
difficultés mentales/physiques à s'alimenter et un équipement correctement adapté doit être 
accessible le cas échéant afin d'aider/de faciliter une alimentation indépendante.  

3.4 Température et hygiène des aliments  

i. Tous les malades hospitalisés doivent se voir proposer une alimentation qui a été 
conservée, préparée et transportée d'une façon qui garantisse un niveau élevé d'hygiène, 
d'innocuité, d'appétibilité, de sa qualité gastronomique et de teneur en nutriments.  

ii. Tous les repas chauds doivent être servis à une température se situant entre 60 et 70° C.  

iii. Le comité directeur de la nutrition, l'équipe de soutien nutritionnel ou une personne dûment 
qualifiée doivent être chargés des aspects du service de restauration ayant trait à l'hygiène.  

iv. Le personnel de cuisine et des services cliniques doit recevoir une formation adéquate en 
matière d'hygiène alimentaire et le contrôle d'hygiène de la préparation des repas fournis par 
l'hôpital doit servir à amener l'administration de celui-ci à s'intéresser à l'ensemble de la 
question de la nutrition en milieu hospitalier.  



3.5 Améliorations spécifiques à apporter aux méthodes de restauration afin de prévenir la 
dénutrition  

i. S'agissant des systèmes de distribution des repas, il convient de fixer des normes 
correspondant aux besoins des malades plutôt que de l'hôpital.  

ii. Quel que soit le système de distribution utilisé, il faut instaurer une collaboration étroite 
entre le malade, ses proches et le personnel infirmier, les diététiciens et le personnel de 
restauration pour inciter le malade à s'alimenter.  

iii. Le service des repas doit être souple et personnalisé. Tous les malades doivent avoir la 
possibilité de commander la nourriture et de la nourriture supplémentaire à toute heure et être 
informés de cette possibilité.  

iv. Les menus doivent être spécialement conçus pour différentes catégories de malades.  

v. Il faut fournir aux malades l'aide dont ils ont besoin pour s'alimenter.  

vi. Il convient de faire connaître les mesures efficaces de prévention de la dénutrition.  

4. Alimentation hospitalière  

4.1 Menus et régimes prescrits à des fins médicales  

i. Il convient d'établir de bonnes pratiques par l'élaboration de directives et de normes 
nationales afin que l'alimentation hospitalière réponde aux besoins de toutes les catégories de 
malades, y compris les régimes prescrits à des fins médicales ainsi que les menus 
végétariens, à texture modifiée et les menus à forte densité énergétique et protéique.  

ii. Il faut réaliser des études pour évaluer l'effet des menus à forte densité énergétique et 
protéique sur la prise alimentaire et l'état de santé du patient.  

iii. Tous les hôpitaux doivent proposer aux malades de nombreux plats riches en énergie et 
protéines destinés aux malades souffrant de dénutrition liée à la maladie.  

iv. Le médecin doit toujours bien connaître l'état nutritionnel du malade et ne prescrire que les 
régimes dont les effets sont scientifiquement établis.  

v. Le personnel médical doit savoir si le malade suit un “régime alternatif” et connaître les 
effets possibles de celui-ci sur l'état nutritionnel.  

vi. On doit encourager les malades à communiquer immédiatement au personnel de cuisine et 
des services cliniques leurs impressions - bonnes ou mauvaises - en ce qui concerne les 
repas qui leur sont servis.  

vii. Il faut vérifier chaque année la teneur en nutriments et les portions ainsi que le gaspillage 
alimentaire.  

viii. La teneur nutritionnelle adéquate des menus doit être établie dès leur composition. Le 
service de nutrition clinique, le comité directeur de la nutrition, l'équipe de soutien nutritionnel 
ou une personne dûment qualifiée doivent être chargés de veiller à ce que le menu reflète les 
normes nutritionnelles.  

ix. Une base de données doit être créée dans chaque service de restauration sur le contenu 
nutritionnel des repas/menus et les tailles des portions en vue d'une évaluation de la 
pertinence nutritionnelle des menus et d'un contrôle de l'absorption d'aliments par les 
malades.  



x. Il convient de mener des recherches pour obtenir des données plus fiables concernant les 
pertes nutritionnelles liées aux différents systèmes de restauration.  

4.2 Programme alimentaire  

i. Il faut ajuster les horaires de distribution afin de prévoir suffisamment de temps pour que 
des en-cas puissent être servis entre les repas le matin, l'après-midi et tard dans la soirée.  

ii. Les repas doivent être répartis de façon plus équilibrée tout au long des heures de veille.  

iii. Il faut éviter dans toute la mesure du possible d'interrompre les repas des patients par des 
visites des médecins et des étudiants en médecine ou par des examens.  

iv. Des collations et des boissons nutritives entre les repas doivent être proposées si 
nécessaire dans chaque service clinique.  

v. Il faut encourager les proches à participer au service des repas lorsque les circonstances 
s'y prêtent.  

vi. Le recours à l'alimentation à la petite cuillère doit être correctement ciblé et contrôlé. Il faut 
élaborer et appliquer un protocole concernant la distribution et le contrôle de l'alimentation à la 
petite cuillère.  

4.3 Contrôle de la prise alimentaire  

i. Le personnel des services cliniques doit être formé à contrôler la prise alimentaire des 
malades.  

ii. La prise alimentaire des malades doit être consignée à l'aide d'un système semi-quantitatif.  

iii. Il faut surveiller de près le ramassage des plateaux pour pouvoir observer les quantités de 
nourriture consommée par les malades.  

iv. La quantité d'aliments ingérés par le patient doit être prise en compte pour déterminer la 
nécessité d'un soutien nutritionnel.  

v. La prise alimentaire des malades nutritionnellement vulnérables et recevant un soutien 
nutritionnel doit être consignée dans des dossiers prévus à cet effet.  

vi. Le personnel des services cliniques doit pouvoir s'informer auprès du personnel de cuisine 
et en consultant la base de données sur le contenu nutritionnel des menus au sujet des 
portions et de la teneur en énergie des aliments servis par l'hôpital pour mieux contrôler la 
prise alimentaire des patients.  

vii. Les données recueillies sur la prise alimentaire des malades doivent servir à composer 
des menus adaptés à chaque groupe cible.  

viii. Il faut réaliser des études visant à élaborer et valider des méthodes simples 
d'enregistrement de la prise alimentaire.  

4.4 Information et implication des malades  

i. Le public doit être sensibilisé au rôle positif que joue la nutrition dans le cadre du traitement 
afin de susciter l'adhésion des patients.  

ii. Au moment de son admission à l'hôpital ou avant, le malade doit être informé de 
l'importance d'une bonne alimentation pour le succès de son traitement.  



iii. Les malades doivent être correctement informés par écrit et oralement des plats et aliments 
proposés.  

iv. Les plats doivent être décrits avec précision aux malades afin que ceux-ci aient au moins 
une idée de ce à quoi ils doivent s'attendre.  

v. Les malades doivent être informés de la composition en nutriments des différents aliments 
et boissons.  

vi. Les malades doivent être secondés et conseillés par le personnel des services cliniques 
dans le choix de leur repas.  

vii. Les malades doivent être associés à la planification de leurs repas et exercer un certain 
contrôle sur le choix des aliments.  

viii. On doit proposer aux malades une alimentation conforme à leur âge, à leur religion et à 
leur origine ethnique ou culturelle.  

ix. Il faut concevoir et mettre en œuvre des méthodes d'évaluation du degré de satisfaction 
des malades.  

5. Aspects économiques de la santé  

5.1 Coût-efficacité et coûts-avantages  

i. Les calculs des rapports coûts-avantages et coût-efficacité du soutien nutritionnel doivent 
également être effectués au niveau des hôpitaux.  

ii. Les économistes de la santé doivent participer aux calculs des rapports coûts-avantages et 
coût-efficacité du soutien nutritionnel.  

iii. Le calcul des rapports coûts-avantages et coût-efficacité doit tenir compte du mode de 
soutien nutritionnel choisi.  

iv. Au moment de calculer les rapports coûts-avantages et coût-efficacité du soutien 
nutritionnel, on doit tenir compte de la capacité fonctionnelle et de la satisfaction des patients 
en termes de qualité de vie.  

5.2 Coûts du service de restauration et des aliments non consommés  

i. Les répercussions d'une méthode de restauration sur le gaspillage des aliments doivent être 
examinées.  

ii. Il convient de garantir une certaine flexibilité en ce qui concerne le choix du menu par le 
malade et les portions.  

iii. Au moment d'évaluer le coût de différents systèmes de préparation des aliments, il faut 
faire entrer en ligne de compte la satisfaction du malade quant aux aliments servis.  

iv. Les dépenses alimentaires doivent être comptabilisées dans le budget des services de 
soutien et de traitement cliniques.  

v. Au moment d'évaluer le coût des soins et du soutien nutritionnels, les administrateurs 
d'hôpitaux doivent prendre en considération les coûts afférents aux éventuelles complications 
et à l'allongement de la durée de l'hospitalisation imputables à la dénutrition.  

vi. Il faut prendre des mesures pour réduire le gaspillage alimentaire, l'alimentation à la petite 
cuillère et les produits nutritionnels artificiels. 



6. Définitions  

Soutien nutritionnel artificiel 
Introduction directe dans l'intestin (alimentation entérale) ou dans une veine (alimentation 
parentérale) de nutriments liquides spécialement préparés.  

Régimes prescrits à des fins médicales 
Prise d'aliments ou de nutriments par voie orale prescrite pour traiter différentes maladies, 
comme dans le cas du régime de restriction lipidique, du régime diabétique et du régime 
hypocalorique.  

Dénutrition liée à la maladie 
Insuffisance au niveau de la prise, de l'utilisation ou de l'absorption d'énergie et de nutriments 
en raison de facteurs individuels ou systémiques, qui produit une perte de poids récente ou 
rapide et une modification des fonctions organiques et qui risque d'entraîner une aggravation 
de la maladie ou une réduction de l'efficacité du traitement. Les patients souffrant de 
dénutrition peuvent être en surpoids ou obèses en fonction de leur indice de masse corporelle 
(IMC).  

Menu à forte densité énergétique et protéique 
Menu à forte teneur en nutriments, en raison de l'utilisation de produits alimentaires riches en 
graisses et protéines.  

Service de restauration 
Cadre professionnel dans lequel des repas sont produits et servis aux malades hospitalisés. Il 
comprend les locaux de restauration, les techniques de fabrication et de distribution ainsi que 
les ressources humaines chargées de la gestion, de la fabrication, de la distribution et du 
service.  

Alimentation hospitalière 
Repas servis en milieu hospitalier, y compris les régimes prescrits à des fins médicales.  

Evaluation nutritionnelle 
Évaluation détaillée de l'état nutritionnel, portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: 
antécédents médicaux, antécédents alimentaires, examen physique, mesures 
anthropométriques et données de laboratoire.  

Soins nutritionnels 
Mission fondamentale consistant à administrer au malade des aliments solides et liquides 
et/ou une nutrition artificielle adéquats et indiqués.  

Risque nutritionnel 
Risque de complications liées à la nutrition apparaissant au cours de la maladie ou du 
traitement.  

Dépistage du risque nutritionnel 
Processus d'identification des caractéristiques que l'on sait associées à des complications 
liées à la nutrition. Son objectif est d'identifier les malades à risque dont l'état peut être 
amélioré moyennant un soutien nutritionnel.  

Comité directeur de la nutrition (CDN) 
Comité consultatif où siègent des membres du personnel de toutes les disciplines, y compris 
les représentants de l'administration, participant aux soins nutritionnels dispensés aux 
patients.  

Soutien nutritionnel 
Evaluation de l'état nutritionnel actuel, calcul des besoins nutritionnels, prescription et 
administration d'aliments énergétiques, de macro- et micronutriments, d'électrolytes et de 
fluides appropriés (sous forme d'alimentation hospitalière ordinaire (de préférence), 
d'alimentation à la petite cuillère et/ou d'alimentation artificielle), contrôle de ces éléments 



dans le cadre de l'état clinique et du fait que la voie d'administration la mieux adaptée est 
utilisée à tout moment. Le soutien nutritionnel fait partie du traitement médical et vise à 
améliorer ou maintenir l'état nutritionnel d'un patient et à accélérer et améliorer son 
rétablissement.  

Equipes/unités de soutien nutritionnel (ESN) 
Equipe/unité multidisciplinaire experte en matière de nutrition qui fournit un soutien nutritionnel 
et dont la mission varie en fonction de la situation locale, de l'intérêt et des ressources 
disponibles. En règle générale, elle participe activement au soutien nutritionnel et remplit une 
fonction de contrôle de la qualité en normalisant les pratiques, en rassemblant de nouvelles 
informations et en formant d'autres professionnels de la santé.  

 


