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Une application permettra defaire le lien entre professionnels en villeet à l'hôpital.

Afin de vous aider dans
la prise en soins

nutritionnelle du patient,
une formation portant sur

la dénutrition et la
posture éducative vous

sera proposée 
(format e-learning +

échanges de pratiques).

Vous avez des questions ? 

Vous êtes
 

Nutriker est un parcours de soins hôpital-ville, personnalisé et coordonné, s’adressant aux
patients diagnostiqués dénutris au cours de leur séjour hospitalier au CHU de Rennes. 
Il est déployé dans le cadre des expérimentations "Article 51" pour une durée de 3 ans.

Le patient est diagnostiqué dénutri au CHU de

Rennes.

Une prise en soins nutritionnelle personnalisée

est initiée.

Une infirmière de parcours le rencontre avant sa
sortie afin de lui présenter le parcours,
d'organiser le suivi en ville et de lui remettre un

carnet de suivi.

Le patient bénéficie d’un accompagnement

personnalisé sous forme de visites régulières
d’un(e) IDE libéral(e) à domicile, de consultations
avec un(e) diététicien(ne) libéral(e) et avec son
médecin traitant pendant 4 à 6 mois.

En pratique : 

Merci de contacter Estelle Gesmier,
chargée de projet Nutriker : 

Estelle.gesmier@chu-rennes.fr,
02 99 28 94 86

Voici quelques informations concernant
le parcours Nutriker

Une rémunération
supplémentaire, en
sus de la tarification

habituelle des
consultations réalisées,

sera allouée afin de
valoriser l’exercice

coordonné.

Quelles seront les missions du médecin traitant ?
 
 

Prendre connaissance et être consulté sur les modalités de prise en soins nutritionnelle du patient (initiée

pendant l'hospitalisation) par le médecin hospitalier ou l'infirmière de parcours.

Poursuivre la prise en soins nutritionnelle du patient en ville (1 à 5 consultations en fonction de l'évolution de
la dénutrition) pour : coordonner et prescrire la stratégie thérapeutique, suivre l’évolution de la dénutrition,
rechercher une cause si celle-ci persiste et solliciter d’autres professionnels de santé si nécessaire. 

Participer à une ou deux réunion(s) pluridisciplinaire(s) au cours du suivi. 

     Renseigner un compte rendu de la consultation dans l'application ou le communiquer à l'infirmière de
     parcours par messagerie sécurisée.

    (environ 20 minutes par réunion).

Pour accéder à l'application ("MyChu") et à la formation e-
learning proposée dans le cadre du parcours : contactez

Estelle Gesmier : estelle.gesmier@chu-rennes.fr.

Vous bénéficierez d'un compte nominatif.
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Pour en savoir davantage sur le parcours, retrouvez
l'enregistrement de notre réunion de lancement, ici !

https://www.youtube.com/watch?v=n2ipJm8nbK4

