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Intervenantes

2





CARTO’NUT, c’est quoi ?

Outil pour orienter au mieux vos patients, basé sur un annuaire 
« volontaire » et sécurisé des professionnels de la nutrition : 

• Visibilité sur les programmes ETP

• Visibilité sur les établissements de prise en charge 

• Visibilité sur les professionnels de ville 

• Visibilité sur les acteurs de la nutrition 
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Recherches libres (par nom, thématique, ville…)
Ex : professionnels à 25 km autour de la Verrie (85)



Différents filtres à votre disposition

Professionnels et 
programmes d’ETP

• Agents de la  restauration 
collective

• Aide-soignant
• Cadre de santé
• Chargé de mission
• Diététicien
• Directeur
• Enseignant APA
• Etudiant
• Infirmier
• Kinésithérapeute
• Médecin
• Orthophoniste
• Pharmacien
• Programme ETP
• Psychologue
• TISF
• Autre

Réseaux/filières

• Association de patients
• CLAN ou équivalent 

(commission nutrition en 
structure médicosociale)

• Collectivités locales
• Dénutrition
• D-NUT Ville 
• D-NUT EHPAD
• Obésité 1er et 2nd Recours
• Obésité 3ème recours/CSO 

(Centre Spécialisé Obésité) 
• Petite enfance
• Restauration collective
• Sport Santé

Publics cibles

• Enfants / adolescents  
• Adultes
• Grand public
• Personnes âgées 
• Personnes en situation de 

handicap



Vous recherchez par exemple : un diététicien formé à l’ETP prenant en 
charge des enfants en surpoids à 5 km de Laval 

Exportez le 
résultat de votre 

recherche
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L’article 51



Constat



C’est quoi ? Pourquoi ? 
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INNOVATION
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COLLECTIF
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« PATIENT CENTRE »
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DEROGATION
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TRANSFORMATION
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EVALUATION

18



GENERALISATION
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NUTRITION
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OBEPEDIA, c’est quoi ? 

Expérimentation du parcours de soins 
pour les enfants et adolescents atteints 

d'obésité sévère et/ou complexe
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OBEPEDIA, pourquoi ? 
Constats

• Prise en charge en SSR efficiente mais difficultés lors du retour à la maison 
• Difficultés à mobiliser l’entourage 
• Manque de lien ville / hôpital 
• Relai en ville difficile pour le patients avec peu de moyens 

Volonté de développer une nouvelle approche innovante 
• Prise en charge précoce 
• Domicile des jeunes 
• Approche globale 
• Prise en charge financière et l’équipe pluriprofessionnelle 
• Lien ville / hôpital 
• Outil de coordination numérique  
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3037 € 
par patient / 2 ans à répartir 

entre les professionnels

1112 €

970 €

955 € 
(644 € + 311 €)



OBEPEDIA, pour qui ? 

Critères inclusion 
• Enfants ou adolescents (3-18 ans)

• IMC supérieur au seuil IOTF 35 sur les courbes de corpulence

• Ascension extrême et continue de la courbe de corpulence

• Comorbidités sévères associées

• Antécédents d’échecs thérapeutiques

• Situation de fragilité

Inclusion de 80 à 100 patients en Pays de la Loire sur 2 ans
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Le parcours D-NUT®, c’est quoi ? 

Expérimentation d’un « Parcours de prise en 
charge de la personne âgée de plus de

60 ans dénutrie à domicile »
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Pourquoi le parcours D-NUT® ? 
Constats

• Pas de prise en charge spécifique pluriprofessionnelle sauf réseaux locaux
• Un réseau régional de professionnels libéraux peu développé
• Aucune prise en charge financière
• Peu de suivi et d’observance des prescriptions de compléments nutritionnels oraux
• Validation avec une enquête

Innovations du parcours D-NUT® 
• Repérage précoce
• Nouvelles modalités de prise en charge au domicile
• Prise en charge des consultations diététiciens et autres professionnels non conventionnés
• Nouveau mode de financement au parcours ou à la séquence de prise en charge
• Financement de la coordination pluriprofessionnelle
• Outil de suivi du dossier patient partagé en ville (solution régionale parcours)
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Le parcours D-NUT®, pour qui ? 

Critères inclusion 

• Personnes de plus de 60 ans

• Vivant à domicile (hors institution)

• Résident en région "Pays de la Loire"

• A risque de dénutrition ou dénutri

Inclusion de 1 500 patients en Pays de la Loire en 2 ans
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Le parcours D-NUT®



Vous engager…



Comment vous engager ? 

• Soirée de lancement le 14 octobre 

• Formation e-learning (janvier 2022) 
+ présentiel 
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• Formation à distance, en e-learning,
disponible

• 2 demi-journées de formation en 
présentiel 



Contacts 
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RDV sur le stand parcours !


