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grilles d’évaluation

Notez une seule réponse par case :

O si la réponse est OUI ou présent.
N si la réponse est NON ou absent.
NA si le critère ne s’applique pas à ce patient ou à votre pratique (précisez dans la zone de commentaires). 

N’hésitez pas à ajouter des informations qualitatives ! 

N° d’anonymat : ............................ Date : ....................... Temps passé à cette évaluation : .................

Secteur :  public  privé

Taille de l’établissement (CHU, CH...) : ......................................................................................................

Spécialité de la personne remplissant la grille : .....................................................................................

Existe-t-il une unité ou une équipe de nutrition dans votre établissement ?  oui  non

Existe-t-il un CLAN ?  oui  non

Critères concernant la structure (une seule réponse par critère) :

critères Oui Non Partiel 
ou NA Commentaire

critères de démarche-qualité institutionnelle

critère 1 : il existe une procédure ou un mode 
opératoire décrivant les modalités de prescriptions, 
précisant les indications, le niveau d’apport et les 
modalités de surveillance de la np.

critère 2 : un plan de formation pluriannuel est 
défini afin d’assurer la qualité et la sécurité de 
la prise en charge médicamenteuse du patient, 
intégrant la np (art.7).

critère 3 : une validation pharmaceutique de la 
prescription de la np qui doit être considérée 
comme un médicament à risque est organisée.

critère 4 : l’institution met en œuvre des moyens 
permettant une prescription de np conforme 
à l’article 13 inhérent 



Qualité de l’indication

critère 5 : le tube digestif n’est pas fonctionnel.

critère 6 : une nutrition entérale a été mise en 
place en première intention mais les niveaux 
d’apports énergétiques sont insuffisants par 
rapport aux besoins estimés ou la ne est mal 
tolérée ou la ne a été refusée.

critères de qualité de l’évaluation initiale

critère 7 : les critères d’évaluation de l’état 
nutritionnel, tels que le poids, la taille, l’iMc, 
la perte de poids en 6 mois, sont inscrits dans 
le dossier patient.

critère 8 : un ionogramme sanguin (natrémie, 
kaliémie), avec phosphorémie et magnésémie 
ainsi que le dosage de la triglycéridémie sont 
prescrits et réalisés avant la mise en route 
de la np.

critères de qualité de la prescription

critère 9 : la prescription de médicament est 
rédigée après examen de l’adulte hospitalisé, 
sur une ordonnance et indique lisiblement :

  le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, 
le titre ou la spécialité du prescripteur, son 
identifiant lorsqu’il existe, nom, adresse de 
l’établissement et coordonnées téléphoniques 
et électroniques auxquelles il peut être contacté, 
sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été 
rédigée ;

  la dénomination du soluté prescrit, son volume 
et son mode d’administration (cyclique ou continu, 
nocturne ou non),

  la durée de perfusion du soluté, ses horaires 
d’administration et son débit d’administration 
figurent sur la prescription.

  les nom et prénom, le sexe, l’âge du malade,
sa taille et son poids.

critère 10 : les apports énergétiques prescrits 
et administrés par la np seule sont adaptés 
au patient. 

critère 11 : les apports protéiques prescrits 
et administrés par la np seule sont adaptés 
au patient.



critère 12 : les supplémentations en vitamines et 
éléments-traces sont prescrites et administrées. 

critère 13 : la durée prévisible ou effective 
de la np par voie veineuse centrale est 
supérieure à 7 jours.

critère 14 : une surveillance adaptée de 
l’équilibre hydrique est prescrite et réalisée : 
diurèse quotidienne et relevé des apports 
hydriques totaux oraux et intraveineux 
quotidiens.

critères de qualité du suivi

critère 15 : une surveillance quotidienne du 
risque infectieux est prescrite et  réalisée : 
courbe thermique quotidienne et inspection du 
point d’entrée cutané de la voie veineuse.

critère 16 : une surveillance du poids est 
prescrite et réalisée au minimum deux fois par 
semaine.

critère 17 : une surveillance adaptée de la 
glycémie (veineuse et/ou capillaire) sous nutrition 
parentérale est prescrite et réalisée.

critère 18 : un ionogramme sanguin (natrémie, 
kaliémie), avec phosphorémie et magnésémie 
est prescrit et réalisé au moins deux fois par 
semaine.

critère 19 : les transaminases, ggt, phosphatases 
alcalines, bilirubine totale et conjuguée sont 
prescrites et réalisées au moins une fois par 
semaine.

critère 20 : le patient est suivi par un médecin 
nutritionniste (ou une diététicienne si elle est formée) 
lorsque la durée prévisible ou effective de la np 
est > 1 mois.

NA : non applicable


