Le point sur la nutrition entérale
et parentérale
Formation

organisée

par

l’Association

Française

des

Diététiciens

Nutritionnistes

Paris, le 19 novembre 2021
au Siège AFDN, 35 allée Vivaldi 75012 PARIS
Ouvert aux Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN

Intervenant
Pauline ROUX
Diététicienne Nutritionniste
Hôpital PITIE-SALPETRIERE

Objectifs de la formation
•
•

Connaître les principes et les conditions de la mise en place d’une nutrition artificielle
Optimiser la prise en charge diététique des patients

Programme
Horaires : 9h30/12h30 – 13h30/17h30
Matin
INTRODUCTION
1) LE ROLE DU DIETETICIEN
•
•
•
•
•
•

Rappel sur la dénutrition et son dépistage
Le bilan nutritionnel
Stratégie diététique : protocole et traçabilité
Arbre décisionnel / Plans personnalisés de soins
L’évaluation et efficacité clinique
Observance et modification de stratégie diététique

2) LES BESOINS NUTRITIONNELS (NE/NP)
•
•
•
•
•

Les besoins énergétiques :
Mesurer – Calculer - Estimer
Les facteurs de correction et NAP
Les besoins protéiques (quantité d’Azote/kg)
Les besoins en fibres, en eau et en vitamines

3) LES COMPLEMENTS NUTRITIONNELS ORAUX (CNO)
•
•
•

Modalités
Indications
Oral Impact

4) LA NUTRITION ENTERALE
LES INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Formation Continue AFDN - 2021

LES DIFFERENTS TYPES DE SONDES
• La sonde naso-gastrique / sonde de Foley
• La sonde naso-jéjunale
• La gastrostomie
• La jéjunostomie
LES PRODUITS ET LE MODE D’ADMINISTRATION
COMPLICATIONS LIEES AU SYSTEME D’ALIMENTATION
•
•
•

sonde d’alimentation
gastrostomie, jéjunostomie
contamination des solutés de NE

COMPLICATIONS DIGESTIVES
•
•
•

diarrhées / constipation
gastroparésie
autres

COMPLICATIONS RESPIRATOIRES
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Après-midi
5) LA NUTRITION PARENTERALE
LES INDICATIONS / CONTRES INDICATIONS
LES VOIES D’ABORD :
• La voie périphérique
• Les voies centrales
LES PRODUITS ET LE MODE D’ADMINISTRATION
LES COMPLICATIONS
• Complications mécaniques
• Complications thrombotiques
• Complications infectieuses
LA NA ET LE ROLE DU DIETETICIEN
• Préparation au retour à domicile
• Le choix d’un prestataire de service
• Règlementation NA différente en NPE et NE
• Ordonnances
• Comptes rendus
LE RETOUR A DOMICILE : « QUAND L’HOPITAL S’INVITE AU DOMICILE »
ROLE ET PEC (RETOUR D’EXPERIENCE)
6) LE SYNDROME DE RENUTRITION INAPPROPRIE
•
•
•

Définition
Critère de Nice
Modalités de renutrition

7) ETUDES DE CAS
2 cas cliniques
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Le point sur la nutrition entérale
et parentérale
Formation organisée par l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes
Lieu :

Siège de l’AFDN
35 Allée Vivaldi - 75012 PARIS

Date : le 19 novembre 2021
Horaires : 9h30/12h30 – 13h30/17h30

Public ciblé :
Ouvert aux Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN
Intervenante :
Pauline ROUX
Diététicienne Nutritionniste
Hôpital PITIE-SALPETRIERE
Tarif :
• Prise en charge financière personnelle par l’adhérent à jour de cotisation 2021 : 305 euros ttc
• Prise en charge financière par un tiers payeur ou un non adhérent : 420 euros ttc
Pour les participants non adhérents merci de joindre la copie du diplôme BTS ou DUT Diététique
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité maximale
sera atteinte.
L'AFDN est organisme de formation déclaré sous le n° 11 7537118 75.
Retrouvez sur le site toutes les modalités d’une inscription à une formation AFDN.
Toute confirmation d’inscription est envoyée par mail au plus tard 15 jours avant la formation
Toute annulation doit être communiquée par écrit 7 jours avant la formation par mail afdn@afdn.org

PAIEMENT EN LIGNE➔ Inscrivez-vous via la plateforme HELLOASSO en suivant le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/afdn/evenements/formation-le-point-sur-la-nutrition-enterale-etparenterale-2021
HelloAsso est une plateforme de paiement 100% sécurisée
Mais si vous choisissez de payer par chèque ou si c’est votre établissement qui prend en charge vos frais, merci de
compléter le bulletin ci-dessous et de nous le retourner :
Inscription à la session de
le 19 novembre 2021 à Paris pour :

formation

« Le

point

sur

la

nutrition

entérale

et

parentérale

M., Mme,
Etablissement :
Adresse :
Tél.
E-mail
 Prise en charge financière personnelle par l’adhérent à jour de cotisation 2021 : 305 euros TTC
 Prise en charge financière par un tiers payeur ou un non adhérent : 420 euros TTC
Joindre obligatoirement :
- soit le règlement par chèque à l’ordre de l’AFDN
- soit une attestation de prise en charge des frais de formation sur papier à entête de l’établissement payeur

»

