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CLAND-Sarthe

Comité de Liaison Alimentation Nutrition
Départemental
Le CLAND est l’aboutissement d’un projet élaboré par
le groupe nutrition de la communauté des établissements hospitaliers de
la Sarthe

Objectifs

Créer des liens entre les structures hospitalières de la Sarthe
élargis à d’autres acteurs de santé autour du thème de
l’alimentation-nutrition
Inciter à considérer l’alimentation comme un soin dans la
prise en charge globale des patients
Insérer ce concept et ses moyens dans les projets des
établissements
Favoriser la qualité de la prise en charge alimentaire et la
continuité des soins
Bureau
-Mr GIRARD Didier - Président
Ingénieur responsable restauration Retraité - CH Le Mans
-Docteur POUPELIN-RENEULT Flora - Vice-présidente
Médecin nutritionniste – Centre François Gallouédec
- Madame GILBERT Stéphanie – Cadre de santé – EHPAD
Catherine de Courtoux – La Chartre sur le Loir
- Monsieur LEFEBVRE Olivier – Responsable restauration –
Pôle Gérontologique Nord Sarthe
-Monsieur WEIBEL Laurent
Diététicien – Centre François Gallouédec
Membres de l’UDNC
CLANDépartemental juillet 2018

Unité Départementale de Nutrition Clinique
Missions

 Mettre en œuvre les orientations définies par

le

CLAN Départemental.
Assurer le suivi nutritionnel des patients en
nutrition entérale à domicile.
Aider à améliorer la prise en charge nutritionnelle
des personnes hospitalisées.
Principes de fonctionnement
- Partenariat :
 Connaître et s’appuyer sur les compétences de chaque
structure
 S’abstenir de se substituer aux équipes locales
 Respecter les rôles propres et les compétences de chacun
- Complémentarité :
 Connaître les besoins
 Apporter une information et ou formation
S’appuyer sur les organismes de formation nutritionnelle
existants
 Suggérer et aider à la modification des pratiques
- Subsidiarité :
 Agir en cohérence avec les projets des structures et des
individus et les CLAN locaux.
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L’UDNC propose
Soins et conseils
 Consultation de suivi de nutrition entérale à domicile
 Conseils téléphoniques destinés aux équipes de soins
Actions de formation
 Rencontres sur sites pour l’analyse des besoins
 Conception de modules de formations adaptées
 Aide à l’évaluation des pratiques
Développement de coopérations
 Organisation d’échanges professionnels pour
l’harmonisation des pratiques
 Réunions d’information à thème
 Partenariat avec d’autres réseaux
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UDNC - 40, rue Henry Delagénière - 72 OOO Le Mans
Permanence secrétariat lundi 10h-15h, mardi matin et jeudi matin
Tel 02 43 74 72 04 , Fax 02 43 74 73 12
Manuela DUFEU : lundi de 11h à 16h
Mardi et jeudi de 9h à 13h

udnc.secretariat@fondation-gcoulon.fr
Consultation NED sur rendez vous : Tel 02 43 74 72 04
Site G. COULON Le Mans : Le mardi matin
Site G. COULON Grand Lucé : 1 mardi matin par mois (HDJ)
Médecin nutritionniste : Docteur Isrine AMROUCHE : Tel 02 43 74 72 41

isrine.amrouche@fondation-gcoulon .fr
Diététiciennes : Tel 02 43 74 72 25
Virginie HEULIN : Lundi de 9H00 à 13h
Mardi et Jeudi de 9H00 à 17H30

virginie.heulin@fondation-gcoulon.fr
Cécile GESLIN : Lundi de 9H00 à 17H30
Mardi de 9h à 17h30

cecile.geslin@fondation-gcoulon.fr
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