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NutriD, un trophée pour innover en nutrition santé
Nutrisens, le spécialiste de la nutrition santé, implanté depuis 18 ans
dans les hôpitaux et maisons de retraite, lance la deuxième édition de
son trophée baptisé NutriD. Objectif : récompenser un projet innovant
et faire émerger les bonnes pratiques pour accompagner les patients
après hospitalisation dans la gestion de leur alimentation au domicile.
Le retour au domicile après hospitalisation est aujourd’hui encouragé pour
des raisons économiques mais aussi pour améliorer la qualité de vie des
patients, souvent désireux de rentrer au plus vite chez eux. Or, une bonne
alimentation est souvent la condition sine qua none d’un possible
retour et maintien à domicile.
Dans ce contexte, les professionnels se fédèrent autour du réseau
hôpital/ville (médecins, pharmaciens, infirmières…) pour mettre en place
des projets ayant pour objectif d’accompagner les patients (et les aidants)
dans la gestion de leur alimentation au domicile. Nutrisens s’inscrit dans
cette démarche en proposant des projets de sensibilisation et en
développant son réseau de distribution au domicile.
C’est dans cette optique que le trophée NutriD souhaite récompenser cette
année une initiative, un produit ou un service ayant pour objectif
d’accompagner les patients et/ou les aidants après hospitalisation dans la
gestion de leur alimentation au domicile.
En 2016, le trophée a récompensé une initiative innovante relative à
l’alimentation des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer*.
Dans le même objectif, les projets proposés en 2017 devront s’inscrire
dans une démarche thérapeutique (prévention et prise en charge de la
dénutrition, adaptation de l’offre alimentaire au(x) pathologie(s), etc.) et
d’amélioration de la qualité de vie (plaisir et bien-être).

Par exemple, les dossiers concernant la création de recettes spécifiques, la
mise en place d’ateliers thérapeutiques, d’outils d’évaluation ou de bonnes
pratiques et répondant à des problématiques nutritionnelles et/ ou de
promotion
de
l’alimentation
pourront
concourir.
Les
projets
pluridisciplinaires qui auront vocation à intégrer différents acteurs
(diététiciens,
médecins,
chefs,
représentants
de
collectivités,
pharmaciens,…) seront particulièrement appréciés.
Un trophée pour valoriser les initiatives des professionnels de santé
Avec ce Trophée NutriD, Nutrisens participe activement à la recherche de
solutions innovantes sur les problématiques de l’alimentation santé. Ce
nouvel appel à projet offre ainsi l'opportunité à de nombreux acteurs,
professionnels ou étudiants, de présenter une initiative, un produit ou un
service proposant une nouvelle solution.
Selon Georges Devesa, Directeur Général de Nutrisens, « ce concours est

une véritable mise en commun de matière grise. Nous souhaitons mettre
en

lumière

de

nouvelles

solutions

innovantes

pour

envisager

l’alimentation du malade sous un autre angle que la nutrition, celui du
plaisir, pour favoriser la consommation et le bien-être.»
Après une pré-sélection, les dossiers seront examinés par un jury
pluridisciplinaire composé d’experts et de praticiens dans le domaine de
la nutrition et de la santé.
Le projet retenu sera primé lors d’un symposium organisé par Nutrisens
aux prochaines journées de l’Association Française des Diététiciens
Nutritionnistes (AFDN 2017) en donnant l’opportunité aux porteurs du
projet de présenter leur action.

Dossier de candidature à télécharger sur www.nutrisens.fr
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*Lauréat 2015 : http://www.nutrisens.fr/2016/06/06/elaboration-de-sets-de-table-de-couleur-personnalisesresidents-ehpads-groupe-hospitalier-seclin-carvin/

