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Mesures nutritionnelles recommandées après le congé
de l’hôpital pour favoriser le rétablissement1

Les mesures nutritionnelles prises 
après le congé de l’hôpital peuvent 
considérablement :

✓ réduire le taux de réhospitalisation2

✓ augmenter l’apport en calories et en 
protéines3

Conseils nutritionnels le plus souvent 
respectés après le congé de l’hôpital 
d’après les rapports1 :

1. Suivre les recommandations 

données à l’hôpital

2. Prendre un SNO

1. Laur C et al. Nutrition Care after Discharge from Hospital: An Exploratory Analysis from the More-2-Eat Study. Healthcare 2018;6(1):9. 2. Stratton RJ, Hebuterne X, Elia M. A systematic 
review and meta-analysis of the impact of oral nutritional supplements on hospital readmissions. Ageing Research Reviews 2013;12(4):884-97.  3. Cawood A, Elia M, Stratton R. Systematic 
review and meta-analysis of the effects of high protein oral nutritional supplements. Ageing Research Reviews 2012;11(2):278-96. 
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Avantages de notre programme de soutien

Fait intéressant au sujet de notre programme de soutien aux patients

• Les points de contacts mensuels par l’envoi de coupons et d’information sur la nutrition gardent les 
patients motivés et leur rappellent de prendre leur supplément nutritionnel oral (SNO).

Faits intéressants sur l’emploi de SNO à domicile

• D’un point de vue clinique, on observe ce qui suit chez les patients vivant à domicile qui prennent 
un SNO prescrit par un professionnel de la santé :

• ↓ des infections, des chutes et de l’incapacité fonctionnelle1

• ↓ des hospitalisations, de l’ordre de 3 à 5 fois2

1. Seguy D et al. Clinical Nutrition 2020;39:1900-7.
2. Elia M et al. Clinical Nutrition 2016;35:125-37.



Jusqu’à 100 $ en offres
par la poste

Courriels mensuels contenant
des conseils et des plans
de repas

Soutien nutritionnel
individuel par telephone
avec des diététistes agréés

De délicieuses recettes
et des informations
nutritionnelles

Pour aider vos patients à atteindre leurs objectifs nutritionnels!
Ce programme de soutien gratuit offre aux patients les avantages exclusifs suivants :

https://glucerna.ca/fr/club-glucerna
http://ensureclub.ca/
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Ressources pour les patients



IMPORTANT – Inscrire le CODE PROMO : 80003502

Nouveau

80003502



IMPORTANT – Inscrire le CODE PROMO : 8008002 

Nouveau



Informations supplémentaires :

✓ C’est GRATUIT

✓ 2 personnes/adresse postale peuvent s’inscrire

✓ Il est important d’échanger les chèques dans les 

3 premiers mois, autrement les envois cesseront

✓ Si le patient utilise régulièrement les chèques, il 

sera inscrit pour une durée de 3 ans

✓ Il faut accorder une petite attention spéciale aux 

cases à cocher « j’accepte et je consens »

√

√



Comment AIDER vos patients à adhéré à votre  

recommandation nutritionnelle ?

• Parlez du programme de soutien du Club Ensure lors de vos rencontres avec vos patients

• Proposez de s’inscrire avec le code QR pendant que vous finalisez un document

• Inscrivez vos patients âgés dénutris lors de sa visite, c’est rapide (moins de 30 sec.)

• Installez les affiches autocollantes dans des endroits visibles afin que les aidants naturels 

puissent inscrire les personnes concernées

• Demandez aux infirmières de liaisons, adjointes administratives, bénévoles, d’aider vos 

patients à bénéficier de ces privilèges

• Apposez un aide-mémoire sur votre ordinateur pour avoir rapidement accès au Code 

Promotionnel

Quel sera votre ACTUCE ? 

2 inscriptions/semaine est-ce réalisable ?




