Communiqué de presse

L’application qui répond aux exigences
du médecin et du diététicien
Nutrition Clinique est une application mise au point par la SFNEP (Société Francophone
de Nutrition Clinique et Métabolisme), en partenariat avec la société K’Noë (k-noe.fr),
pour aider à la prise en charge nutritionnelle des patients dénutris ou à risque de
dénutrition.
Cette application est à l’usage de tous les professionnels de santé amenés à prendre
en charge des patients adultes ou âgés, à l’hôpital, en institution ou à domicile,
à risque ou en situation de dénutrition, atteints de pathologies chroniques ou aiguës.

La dénutrition, qui est un déficit protéino-énergétique entrainant une perte de
poids involontaire, affecte plus de 40 % des patients hospitalisés. 2 millions de
personnes sont, aujourd’hui, concernées.
La dénutrition a pour conséquences, notamment, d’aggraver le pronostic des
patients et d’augmenter le coût et la durée du séjour hospitalier.

Depuis de nombreuses années, la SFNEP élabore des
recommandations de bonnes pratiques et réalise
des outils pratiques permettant de lutter contre la
dénutrition. L’application Nutrition Clinique fait partie
de ces outils que la SFNEP souhaite diffuser largement,
pour le bénéfice des patients.

L’application Nutrition Clinique®
est disponible sur les appareils Android et iOS.

L’application Nutrition Clinique en quelques mots

Support
Elle accompagne la prise en charge nutritionnelle à partir des données
individuelles des patients.

Simplicité
Les écrans sont organisés selon la logique de la prise en charge :
dépistage > diagnostic > évaluation des besoins > algorithmes de prise
en charge selon les besoins et la situation clinique.

Fiabilité
Elle intègre les recommandations actuelles ; les textes sont validés par
les experts de la SFNEP.

Intuitivité
Le médecin et le diététicien peuvent choisir d’être accompagnés pas
à pas dans la prise en charge, mais peuvent aussi accéder directement
aux informations qu’ils souhaitent.

Rapidité
Le contenu, très riche, est également très synthétique.

Gratuité

Conception - Réalisation K’Noë - www.k-noe.fr

La SFNEP fournit gracieusement aux équipes
de soins, les moyens d’apporter à leurs patients
la meilleure prise en charge nutritionnelle.

Pour plus de renseignements :

www.sfnep.org

