
JournJournéée internationale de le internationale de l’’infirmiinfirmièère re 
12 mai 2011, CHU 12 mai 2011, CHU BrugmannBrugmann
EugEugéénie Joly, dinie Joly, diééttééticienne en chefticienne en chef
Christine Christine LapageLapage, Infirmi, Infirmièère chef de service en re chef de service en 
ggéériatrie et revalidationriatrie et revalidation

Un outil informatique de 
dépistage de la dénutrition au 
service de l’équipe 
pluridisciplinaire gériatrique



23/06/2011

2 Introduction

� 132 lits à indice G 
� 40% des patients âgés entrent malnutris à

l’hôpital et 75% en sortent dénutris
� La dénutrition a des conséquences 

importantes sur l’état du patient, sa durée de 
séjour

� Un patient dénutri provoque un surcoût de 
300 à 700 euros/hospitalisation
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3 Pourquoi?
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Et lEt léégalement?galement?

�� PNNSPNNS--B 2005B 2005--2010 : Axe 52010 : Axe 5

La dLa déénutrition : prnutrition : préévention et prise en chargevention et prise en charge

�� RRééflexions quant flexions quant àà nos pratiquesnos pratiques

�� CrCrééation dation d’’un outil de dun outil de déépistage par le pistage par le 
service diservice diééttéétique tique 

�� InformatisationInformatisation
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MatMatéériel et Mriel et Mééthodethode

�� PrPréé--requis : mesure du poids et de la taille requis : mesure du poids et de la taille 
(mat(matéériel riel àà disposition)disposition)

�� Base NRS 2002 : outil validBase NRS 2002 : outil validéé par lpar l’’ESPENESPEN

�� Questionnaire initial en 4 questions fermQuestionnaire initial en 4 questions ferméées es 
rempli par les infirmirempli par les infirmièèresres

�� Questionnaire final rempli par les Questionnaire final rempli par les 
didiééttééticiennes permettant de grader le degrticiennes permettant de grader le degréé
de dde déénutrition (0 nutrition (0 àà 7)7)
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6 DDéémonstration de lmonstration de l’’outiloutil

� 1) Intranet -> Applications -> PLUS V4 -> 
cliquer sur les couverts verts -> dépistage 
nutritionnel -> dépistage de la dénutrition 

� 2) Intranet -> Application -> PLUS V4 -> 
données infirmières -> échelle -> dépistage 
de la dénutrition
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ImplImpléémentation de lmentation de l’’outiloutil

�� Sur dSur déécision du CLAN, lcision du CLAN, l’’outil a outil a ééttéé introduit introduit 
dans les trois unitdans les trois unitéés de gs de géériatrie du site riatrie du site 
Horta (72 lits)Horta (72 lits)

�� Nous avons sensibilisNous avons sensibiliséé les les ééquipes quipes 
pluridisciplinaires aux phpluridisciplinaires aux phéénomnomèènes de la nes de la 
ddéénutrition et formnutrition et forméé àà ll’’utilisation de lutilisation de l’’outil outil 
informatique de dinformatique de déépistagepistage

�� Cycle de formation Cycle de formation «« Nourrir, cNourrir, c’’est est 
soigner.soigner. »»
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ImplImpléémentation de lmentation de l’’outiloutil

�� Nous avons replacNous avons replacéé «« le moment repasle moment repas »»
comme un moment privilcomme un moment priviléégigiéé tant en terme de tant en terme de 
rrééééducation/recouvrement dducation/recouvrement d’’autonomie autonomie 
(ergoth(ergothéérapie) qurapie) qu’’en terme de contacts sociauxen terme de contacts sociaux

�� Nous avons attirNous avons attiréé ll’’attention des attention des 
kinkinéésithsithéérapeutes sur leur rôle dans la rapeutes sur leur rôle dans la 
prpréévention de la vention de la sarcopsarcopéénienie et de la fatigueet de la fatigue

�� But: travailler ensemble vers un même objectif But: travailler ensemble vers un même objectif 
dd’’autonomie au bautonomie au béénnééfice du patientfice du patient
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RRéésultats aprsultats aprèès 6 mois (01/07s 6 mois (01/07-->31/12/2010)>31/12/2010)
Répartition des patients 
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RRéésultats aprsultats aprèès 6 moiss 6 mois

Répartion des patients selon leur BMI (n:216) 
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RRéésultats aprsultats aprèès 6 moiss 6 mois

Evaluation de l'état nutritionnel
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ConclusionsConclusions

�� Cet outil nous a permis de :Cet outil nous a permis de :

-- Sensibiliser les Sensibiliser les ééquipes pluridisciplinairequipes pluridisciplinaire

-- Objectiver lObjectiver l’é’état nutritionnel de nos patientstat nutritionnel de nos patients

-- Collecter nos premiCollecter nos premièères donnres donnéées en vue es en vue 
dd’’amamééliorer la prise en charge nutritionnelle liorer la prise en charge nutritionnelle 
de nos patientsde nos patients
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PerspectivesPerspectives

�� LL’’avenir: avenir: 

-- ÉÉvaluation de lvaluation de l’’usage de lusage de l’’outil NRS 2002 outil NRS 2002 
tant au niveau infirmier que ditant au niveau infirmier que diééttéétiquetique

-- Archivage des donnArchivage des donnéées (dossier patient)es (dossier patient)

-- Extension de lExtension de l’’usage de lusage de l’’outil outil àà ll’’ensemble ensemble 
de lde l’’hôpital : hôpital : -- UnitUnitéé hhéématomato--oncologie U8oncologie U8

-- GGéériatrie riatrie BrienBrien U95U95--U96U96

-- Reine Astrid U86Reine Astrid U86--8787--8888--8989
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Merci de votre Merci de votre 
attention.attention.

Des questions?Des questions?
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