Nom

Prénom

Date naissance

Age

Médecin traitant

Dernier IMC

Dernier poids

IMC 01/13

Poids 01/13

IMC 2012

Poids 2012

Albumine 2013

Unité Alzheimer 1

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic:
Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec
normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition,
perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de
21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27
21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
tolérance mais attention si IMC>30.
Nom

Prénom

Date naissance

Age

Médecin traitant

Dernier IMC

Dernier poids

IMC 01/13

Poids 01/13

IMC 2012

Poids 2012

Albumine 2013

Unité Alzheimer 2

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic:
Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec
normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition,
perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de
21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27
21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
tolérance mais attention si IMC>30.

Nom

Prénom

Date naissance

Age

Médecin traitant

Dernier IMC

Dernier poids

IMC 01/13

Poids 01/13

IMC 2012

Poids 2012

Albumine 2013

Prénom

Date naissance

Age

Médecin traitant

Dernier IMC

Dernier poids

IMC 01/13

Poids 01/13

IMC 2012

Poids 2012

Albumine 2013

Unité Verte

Nom
Unité Orange

Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic:
Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec
soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à
perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de
5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30.
2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
Nom

Prénom

Date naissance

Age

Médecin traitant

Dernier IMC

Dernier poids

IMC 01/13

Poids 01/13

IMC 2012

Poids 2012

Albumine 2013

Unité Jaune

Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic:
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids> ou = à
soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à
perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction
5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30.
taux CRP) et/ou MNA < 17/30.
alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.

Nom
Unité Rouge

Prénom

Date naissance

Age

Médecin traitant

Dernier IMC

Dernier poids

IMC 01/13

Poids 01/13

IMC 2012

Poids 2012

Albumine 2013

Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic:
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids> ou = à
soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à
perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction
5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30.
taux CRP) et/ou MNA < 17/30.
alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.

Nom

Prénom

Médecin traitant

Bouche

Mastication

Déglutition

Comportement

Goûts

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids> ou = Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi
IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25
à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l
soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5%
surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de
(fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.
alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
Nom

Prénom

Médecin traitant

Bouche

Mastication

Déglutition

Comportement

Goûts

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids> ou = Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi
à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l
soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25
surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de
(fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.
alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.

Nom

Prénom

Médecin traitant

Bouche

Mastication

Nom

Prénom

Médecin traitant

Bouche

Mastication

Déglutition

Déglutition

Comportement

Comportement

Goûts

Goûts

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids> ou = Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi
IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25
à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l
soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5%
surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de
(fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.
alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
Déglutition
Comportement
Goûts
Nom
Prénom
Médecin traitant
Bouche
Mastication

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids> ou = Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi
à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l
soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25
surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de
(fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.
alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.

Nom

Prénom

Médecin traitant

Bouche

Mastication

Déglutition

Comportement

Goûts

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids> ou = Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi
IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25
à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l
soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5%
surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de
(fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.
alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.

Nom

Prénom

Médecin traitant

Surveillance alimentaire

Régime

Texture

Complément alimentaire 01/13 03/13
06/13 10/13

Commentaires

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation
le diagnostic: perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
> à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
Surveillance alimentaire
Régime
Texture
Nom
Prénom
Médecin traitant

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence
normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition,
21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27
tolérance mais attention si IMC>30.
Complément alimentaire 03/13 06/13 Commentaires
10/13

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation
le diagnostic: perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
> à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
taux CRP) et/ou MNA < 17/30..

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence
normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition,
21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27
tolérance mais attention si IMC>30.

Nom

Prénom

Médecin traitant

Nom

Prénom

Médecin traitant

Surveillance alimentaire

Surveillance alimentaire

Régime

Régime

Texture

Texture

Complément alimentaire 03/13 06/13
10/13

Commentaires

Complément alimentaire 03/13 06/13 Commentaires
10/13

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation
le diagnostic: perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
> à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
taux CRP) et/ou MNA < 17/30..
Surveillance alimentaire
Régime
Texture
Nom
Prénom
Médecin traitant

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence
normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition,
21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27
tolérance mais attention si IMC>30.
Complément alimentaire 03/13 06/13 Commentaires
10/13

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation
le diagnostic: perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
> à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
taux CRP) et/ou MNA < 17/30..

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence
normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition,
21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27
tolérance mais attention si IMC>30.

Nom

Prénom

Médecin traitant

Surveillance alimentaire

Régime

Texture

Complément alimentaire 03/13 06/13 Commentaires
10/13

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation
le diagnostic: perte de poids> ou = à 5% du poids corporel en un mois ou de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit
> à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.
taux CRP) et/ou MNA < 17/30..

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence
normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition,
21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27
tolérance mais attention si IMC>30.

