
1 échelle visuelle d’évaluation des 
apports alimentaires afin d’estimer
la prise alimentaire de vos patients.

1 mètre ruban pour vous aider dans 
les mesures de la distance talon 
genou et circonférence brachiale.

3 fiches conseils.

EN COMPLÉMENT DE 
L’APPLICATION, DES OUTILS
SONT À VOTRE DISPOSITION :

URPS INFIRMIERS LIBÉRAUX
DES PAYS DE LA LOIRE
02 40 69 19 75

contact@urps-idel-paysdelaloire.fr

CES OUTILS DE REPÉRAGE
DE LA DÉNUTRITION VOUS
SONT PROPOSÉS PAR : 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Contactez le support technique D-NUT :

02 44 76 13 90
dnut@esante-paysdelaloire.fr
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DESTINÉE AUX INFIRMIERS 
LIBÉRAUX DES PAYS DE LA LOIRE

APPLICATION DE REPÉRAGE
DE LA DÉNUTRITION DES 
PERSONNES ÂGÉES DE PLUS
DE 60 ANS VIVANT À DOMICILE



Ouvrez l'application
avec votre code à usage unique,
reçu par mail, et remplacez-le
par un code personnel.

Téléchargez l’application
sur votre smartphone
ou votre tablette. 

Créez votre compte
sur la plateforme régionale : 
www.pro.esante-paysdelaloire.fr

COMMENT FONCTIONNE 
L’APPLICATION ? 

Pour une première
évaluation, accédez
au test nutritionnel de 7 questions
Pour repérer la dénutrition
chez vos patients âgés
de plus de 60 ans. 

VVous n’avez pas le temps 
de finaliser l’évaluation ? 
Vous pouvez la suspendre
 et la reprendre dans un délai
de 7 jours. 

Pour faire le suivi
nutritionnel, 
2 questions suffisent.2 questions suffisent.

La possibilité d’envoyer un compte 
rendu au médecin traitant via
votre messagerie sécurisée.

Des notifications pour suivre
vos patients dénutris ou ayant
un risque de dénutrition.

Une courbe de poids accessible
sur la sur la fiche de votre patient ainsi
que les résultats des évaluations 
précédentes.

Des conseils nutritionnels
et des actualités sur la dénutrition 
proposés par la SRAE Nutrition. 
(www.sraenutrition.fr)

Nouveauté 2021Nouveauté 2021: vous avez désormais 
la possibilité d’inclure et de suivre
votre patient à risque de dénutrition
ou dénutri dans un parcours de prise
en charge pluriprofessionnelle.
Pour en savoir plus, contactez :  
coordination.parcoursdnut@gmail.com

D-NUT, C’EST AUSSI :

Un isolement social.

Des quantités d’aliments 
disponibles insuffisantes.

Des revenus insuffisants.

Un manque d’équipements 
fonctionnels pour cuisiner
ou faire réchauffer des plats.

Une perte d’autonomie 
physique ou psychique.

UNE APPLICATION
DE REPÉRAGE DE LA DÉNUTRITION
DES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS
DE 60 ANS VIVANT À DOMICILE

Elle peut être utilisée notamment 
quand l'un de vos patients est 
concerné par l'une de ces situations :

EN FRANCE, PLUS D’UNE PERSONNE
ÂGÉE SUR 10 EST DÉNUTRIE À DOMICILE.
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