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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 ?
Existe-t-il un CLAN ?

oui

oui

non

non

Critères concernant la structure (une seule réponse par critère) :
Critères
Critères de structure
Critère 1
Une démarche de dépistage et d’évaluation nutritionnelle péri opératoire existe dans le secteur
de soin.
Critère 2
Les moyens adaptés à une évaluation nutritionnelle des patients existent.
Critère 3
Une démarche de prise en charge nutritionnelle
postopératoire existe dans le secteur de soin.
Critères concernant le dossier patient
Critère 4
Le risque nutritionnel a été déterminé

Oui

Non

Partiel
ou NA

Commentaire

Critère 5
La prise en charge nutritionnelle postopératoire a
été anticipée : le type d’assistance nutritionnelle
a été prévu et la voie d’abord a été mise en place,
en particulier pour débuter une nutrition entérale
précoce chaque fois que nécessaire.
Critère 7
Un support nutritionnel a été instauré dans les 24
premières heures postopératoires.
Critère 8
En cas d’assistance nutritionnelle postopératoire,
les apports nutritionnels sont adaptés.
Critère 9
Chez le patient dénutri (GN 4) en postopératoire de
chirurgie digestive oncologique, l’immunonutrition entérale comportant L-arginine, acides gras
oméga 3 et nucléotides a été prescrite avec une
cible de 1500 kcal et pendant au moins sept jours.
Critère 10
En cas de complications postopératoires majeures, et seulement dans ce cas, le patient
a reçu de la glutamine par voie intraveineuse,
à forte dose (0,2 à 0,4 g.kg‑1.j-1 soit 0,3 à 0,6 g.kg-1.j-1
de glutamine sous forme de dipeptide).

Critère 11
Une surveillance glycémique postopératoire
adaptée a été mise en place. La fréquence des
contrôles de glycémie est conforme au protocole
du service et à l’état du patient.
Critère 12
Si besoin, une insulinothérapie adaptée a été
prescrite et réalisée : l’insulinothérapie et sa
voie d’administration sont adaptées aux cibles
glycémiques prescrites.
Critère 13
Les besoins protéino-énergétiques du patient
diabétique ont été couverts en postopératoire et
son traitement antidiabétique a été optimisé en
conséquence.

NA : non applicable

