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Les 5 mesures phares de la loi EGAlim

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 5 07/12/2021

• Etats généraux de l’alimentation → Loi EGAlim du 30 octobre 2018

• 5 mesures phares :

• Approvisionnement en produits de qualité et durables

• Information des usagers

• Diversification des sources de protéines

• Substitution des plastiques

• Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons

• Nouvelles dispositions introduites par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 



Qualité des approvisionnements (1/3)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 6 07/12/2021

• 50 % de produits de qualité et durables dont au moins 20 % de produits biologiques, d’ici le 1er janvier 2022 
(en valeur HT)

• Produits concernés :

• Agriculture biologique

• Label rouge

• Appellation d’origine contrôlée/protégée (AOC/AOP) 

• Indication géographique protégée (IGP)

• Spécialité traditionnelle garantie (STG)

• Produits issus d’une exploitation HVE (ou CE2 jusqu’au 1er janvier 2027)

• Produits bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique »

• Produits bénéficiant de l’écolabel Pêche durable



Qualité des approvisionnements (2/3)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 7 07/12/2021

• Produits concernés (suite) :

• Produits « fermiers » ou « produits à la ferme » ou « produit de la ferme » 

• Produits « équivalents » aux produits bénéficiant de ces signes, mentions, écolabels ou certifications

• Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales 
liées au produit pendant son cycle de vie

• Loi Climat et résilience :

• Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière environnementale et d’approvisionnements directs

• Produits issus du commerce équitable

• Liste FERMEE : tout produit n’entrant pas dans une des catégories précitées ne peux être comptabilisé comme 
« produit EGAlim »

→ Cas des produits locaux / Encouragement à s’approvisionner en produits issus des PAT

→ Travaux à mener également sur les 50 % restants



Qualité des approvisionnements (3/3)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 8 07/12/2021

• Autres dispositions introduites par la loi Climat et résilience :

• Ajout d’un sous-objectif spécifique aux viandes et aux poissons à partir du 1er janvier 2024 :

• au moins 60 % de produits durables et de qualité

• 100 % pour la restauration de l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales

• Renforcement des dispositions de suivi de ces objectifs : 

• remise d’un bilan statistique annuel au Parlement (1er janvier)

• précisant la part :

• des différentes catégories alimentaires représentées au sein des denrées alimentaires durables et de qualité

• de produits répondant à chaque critère de durabilité ou qualité

• de produits durables et de qualité issus d’un circuit court ou d’origine française



Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 9 07/12/2021

• Les PAT sont :

• Des projets collectifs et concertés à l’initiative des acteurs du territoire avec l’alimentation

comme axe structurant et fédérateur

• Réunissant les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation d’un territoire

• Visant à développer une agriculture durable et une alimentation de qualité sur un territoire donné

• Répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé

• S’appuyant sur un diagnostic partagé, une stratégie et un plan d’actions

• Dispositif de labellisation des PAT (niveau 1 / niveau 2)

• Réseau des PAT Bretagne et Bretagne – Pays de la Loire DRAAF – ADEME

→ Prenez contact avec l’animateur du PAT sur votre territoire !



Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 10 07/12/2021

→ https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Les-projets-systemes-et-demarches

Carte des PAT -
Bretagne

https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Les-projets-systemes-et-demarches


Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 11 07/12/2021

Carte des PAT – Pays 
de la Loire



Information des usagers

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 12 07/12/2021

• Depuis le 1er janvier 2020, information obligatoire des usagers une fois par an, par voie d’affichage et de 
communication électronique sur :

• la part des produits de qualité et durables dans la composition des repas

• les démarches entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable

• Loi Climat et résilience : à partir du 1er janvier 2022, obligation d’affichage permanent dans le restaurant de la 
part des produits durables et de qualité et de produits issus de projets alimentaires territoriaux servis

• Expérimentation sur l’affichage obligatoire pour les collectivités territoriales



Diversification des sources de protéines (1/2)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 13 07/12/2021

• Depuis le 1er novembre 2019, obligation pour les restaurants collectifs scolaires de proposer un menu végétarien 
au moins une fois par semaine (expérimentation sur 2 ans)

→ Pérennisation dans le cadre de la loi Climat et résilience

• Depuis le 1er novembre 2019, pour les restaurants collectifs de plus de 200 couverts par jour, obligation de 
présenter un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines, incluant des alternatives à base de 
protéines végétales

• Guide et livre de recettes réalisés par le Conseil national de la restauration collective :

→ https://agriculture.gouv.fr/restauration-scolaire-tout-savoir-sur-le-menu-vegetarien-hebdomadaire

https://agriculture.gouv.fr/restauration-scolaire-tout-savoir-sur-le-menu-vegetarien-hebdomadaire


Diversification des sources de protéines (2/2)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 14 07/12/2021

• Autres dispositions introduites par la loi Climat et résilience :

• Option végétarienne quotidienne obligatoire :

• Obligation pour la restauration collective de l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques 
nationales à partir du 1er janvier 2023

• Expérimentation pour les collectivités territoriales volontaires (durée de 2 ans à partir du 22 août 2021)

• Interdiction de la viande de synthèse en restauration collective

• Intégration obligatoire de modules sur les bénéfices pour la santé et l’environnement de la diversification 
des sources de protéines dans les formations initiales et continues de cuisine (au plus tard 2 ans après 
promulgation de la loi)



Substitution des plastiques

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 15 07/12/2021

• Depuis le 1er janvier 2020, interdiction de mise à disposition des ustensiles en matière plastique à 
usage unique

• Depuis le 1er janvier 2020, interdiction de l’utilisation de bouteilles d’eau plates en plastique

• Au plus tard le 1er janvier 2025, interdiction de l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe ou de service de matière plastique



Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 16 07/12/2021

• Depuis le 1er janvier 2020, interdiction de rendre impropre à la consommation les invendus alimentaires encore 
consommables 

• Depuis le 22 octobre 2020, obligation de :

• mettre en place une démarche de lutte conte le gaspillage alimentaire

• réaliser un diagnostic préalable à la mise en place de cette démarche, incluant l’approvisionnement durable

• Depuis le 22 octobre 2020, obligation de proposer une convention de don alimentaire aux associations 
habilitées (restaurants > 3 000 couverts / jour)

• Loi Climat et résilience : Mise en place d’une solution de réservation de repas pour adapter le nombre de repas 
nécessaires (expérimentation sur 3 ans à partir du 22 août 2021 pour les gestionnaires volontaires de services de 
restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge)



Autres dispositions introduites par la loi Climat et résilience

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 17 07/12/2021

• Extension des dispositions relatives aux approvisionnements, au menu végétarien à l’affichage obligatoire et au 
suivi annuel à tous les restaurants collectifs dont des personnes morales de droit privé ont la charge à partir du 
1er janvier 2024

• Obligation pour tous les restaurants collectifs de mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés par la loi, y compris par la formation

• Marchés publics alimentaires : Obligation de prendre en compte les conditions de fraîcheur, la saisonnalité et le 
niveau de transformation des produits 

• Prise en compte par le chef d’établissement (collèges et lycées) des objectifs fixés en matière 
d'approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis par la collectivité compétente et 
introduction d’un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs 
d'approvisionnement de la loi EGAlim, dans les conventions passées entre l'établissement et la collectivité en vue 
de préciser les modalités d'exercice de leurs compétences respectives



Premiers éléments de bilan - Approvisionnements

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 18 07/12/2021

• Des résultats encourageants sur le bio mais plus difficilement accessibles sur les autres produits durables et 
de qualité

→ 15 % d'approvisionnement « EGAlim » dont 7 % de bio sur un panel de grands comptes représentant 10 % des repas servis en 
France

• Freins : 

• Connaissance imparfaite et hétérogène de la loi

• Contraintes budgétaires parfois très fortes (secteur hospitalier…) et surcoûts à compenser 

• Tension sur le marché des produits de qualité et besoin de structuration des filières vers le débouché RC

• Leviers :

• Déploiement d’outils (CNRC, CRALIM…) et de dispositifs financiers

• Réseaux motivés qui participent à une meilleure connaissance des mesures EGAlim et leur mise en œuvre 

• Leviers de compensation des surcoûts (diversification des sources de protéines, lutte contre le gaspillage alimentaire, grammage des 
portions, évolution des pratiques de cuisine, respect de la saisonnalité, rédaction des marchés publics…)

• Dynamisme des filières de qualité et durables, structuration des filières et l’amélioration de la connaissance réciproque de l’offre et de la 
demande, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux (PAT)



Premiers éléments de bilan – Repas végétarien

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 19 07/12/2021

• 94 % des répondants respectent l’obligation

• 76 % proposent un menu végétarien unique (choix multiple augmente avec niveau scolaire)

• Plats proposés :

• 1. Plats à base de céréales, légumineuses et légumes

• 2. Plats ou préparations à base d’œufs 

• 3. Plats ou préparations à base de fromage

• Pas d’incidence sur la fréquentation

• 30 % de retours positifs ou très positifs, retours mitigés à 58 %

• Motifs de satisfaction : 1) goût/texture ; 2) variété des recettes ; 3) adéquation à un régime alimentaire

• Motifs d’insatisfaction : 1) goût/texture ; 2) méconnaissance/crainte (nouveauté) ; 3) opposition dogmatique 

• Leviers pour réduire les coûts :

• Formation des cuisiniers

• Achats de produits bruts, absence de plats transformés

• Confection de plats à base de céréales et légumes secs



Dispositifs d’accompagnement

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 20 07/12/2021

• Comité régional de l’alimentation (CRALIM) et CNRC

• Plan de relance – Mesure 13B pour les PAT opérationnels

• Plan de relance – Mesure 14 : Soutien aux cantines scolaires des petites communes

• Communes éligibles à la DSR cible

• Investissements matériels (travaux, matériel de cuisine…) et immatériels (prestations intellectuelles, formations…)

→https://www.asp-public.fr/france-relance-soutien-de-certaines-cantines-scolaires

• Programme européen « Lait et fruits à l’école » - Déclinaison midi

• Distribution de produits sous SIQO 

• Prise en charge du différentiel de coût entre produit SIQO et équivalent conventionnel (forfaits)

• Mesure éducative obligatoire

→ https://agriculture.gouv.fr/la-distribution-de-fruits-de-legumes-et-de-produits-laitiers

• Plus d’outils sur https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Loi-EGAlim-et-restauration

https://www.asp-public.fr/france-relance-soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://agriculture.gouv.fr/la-distribution-de-fruits-de-legumes-et-de-produits-laitiers
https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Loi-EGAlim-et-restauration


Principaux leviers identifiés

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 21 07/12/2021

• Lutte contre le gaspillage alimentaire

• Adaptation des grammages

• Accroissement de la part des protéines végétales

• Evolution des pratiques de cuisine  : 

• Fait maison, à partir de produits bruts

• Respect de la saisonnalité

• Adaptation des techniques de cuisson (cuisson basse température)

• Livraisons moins fréquentes…

• Respect de l’équilibre matière (viandes)

• Efforts de réorganisation et d'accompagnement

• Marchés publics :

• Rédaction des marchés publics (allotissement fin pour permettre l’accès aux producteurs locaux et petites structures, 
pondération plus faible du critère prix, faible nombre d’intermédiaires, fréquence des livraisons…)

• Suivi des marchés en gestion concédée



Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 22 07/12/2021

Merci de votre attention ☺

Contact : alexandra.marie@agriculture.gouv.fr ; 02.99.28.21.30

Site Internet : http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Alimentation-Programme-National

mailto:alexandra.marie@agriculture.gouv.fr
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Alimentation-Programme-National


Témoignages – Mise en pratique

Elodie Coulon et Pauline Vernin

Papillote et Compagnie



Mise en œuvre de 
la loi EGALIM 

au sein de Papillote et Compagnie



Qui sommes-nous ?



Qui sommes-nous ?

• Papillote et Compagnie est une marque 
de la Société Publique Locale Angers Loire Restauration

• 18 communes actionnaires

• 13 500 enfants qui déjeunent dans les crèches, accueils de loisirs et 
restaurants scolaires

• 192 salariés dont 50 travaillent à la cuisine centrale

• Certifié                    et labellisé

26



Mettre en place la loi EGALIM



Mettre en place la loi EGALIM

28

Augmenter 
la qualité des denrées 
(AB, SIQO, local, etc.)

Réduire le gaspillage 
alimentaire

Conditionner 
en bac inox

Travailler avec les parties 
prenantes : 

Chambre d’Agriculture, 
fournisseurs, etc.

Être impliqué dans 
un PAT

Mesurer Accompagner au 
changement de 

pratique

Acheter et 
adapter le 
matériel

Faire évoluer nos 
pratiques

Donner

Sensibiliser les convives et la sphère éducative à l’alimentation responsable

Définir nos 
besoins

Commander 
à l’élément

Tester les nouvelles 
recettes et évaluer 

après service

Chercher 
des aides 

financières

Reprise en main de nos 
achats de  denrées 
> stratégie achat 

qualitative ambitieuse Sensibiliser

Diversifier les 
protéines dans les 

menus

Rédaction du plan 
pluriannuel de 

diversification des 
protéines

Menu 
végétarien 

hebdomadaire

Alternative sans viande 
quotidienne > 
végétarienne

Groupe de travail 
interne

Faire évoluer nos 

grammages



Zoom sur la reprise en gestion directe 

de nos achats



Reprise en gestion directe de nos achats

30

Objectifs = meilleure maîtrise :
- de la qualité des denrées, 
- financière.

Connaitre les acteurs 
du territoire : 

sourcing

Définir une stratégie 
lisible, claire et 
ambitieuse par 

familles 
de produits 

> allotir au plus juste

Se faire accompagner 
pour la rédaction

Définir des 
critères d’analyse 

pertinents

Conditions de réussite



Merci de votre attention !

Contact :

Elodie COULON
Diététicienne

elodie.coulon@alrest.fr

Pauline VERNIN
Chargée de mission développement durable

pauline.vernin@alrest.fr

https://www.papillote-et-cie.fr/

https://www.papillote-et-cie.fr/


Témoignage – Mise en pratique
Denis Roux

Les Petits Palais



« Bien manger 

au restaurant 

scolaire »



Nous allons voir…

Contexte

« Bien manger au restaurant scolaire » 

(une démarche, un projet, un engagement)

Les conditions de la réussite

Coût du repas

Bilan 10 après



Nous allons voir…

Contexte

« Bien manger au restaurant scolaire » 

(une démarche, un projet, un engagement)

Les conditions de la réussite

Coût du repas

Bilan 10 après



Contexte

 Bouvron: 
 commune rurale

 environ 3000 habitants

 Ecole Felix Leclerc : 
 11 classes (maternelles/élémentaires)

 270 élèves

 Restaurant scolaire:
 Repas confectionnés sur place

 200 repas / jour

 2 services / jour



Contexte : Gestion associative

 2003: Création de l’association « Les Petits Palais »

 Organisation
 Bureau (parents d’élèves)

 Conseil d’Administration (mairie, association des parents d’élèves, conseil des 
maîtres et Amicale laïque)

 Équipe des salariés (confection des repas, relation avec les fournisseurs, 
gestion de la salle et de la facturation)

 Fonctionnement

 Bureau/CA (orientations, gestion administrative, financière et des salariés, 
projets…)

 Expert-comptable (bulletin de salaires, édition des comptes)

 Mairie (entretien des bâtiments, gros investissements)



Nous allons voir…

Contexte

« Bien manger au restaurant scolaire » 

(une démarche, un projet, un engagement)

Les conditions de la réussite

Coût du repas

Bilan 10 après



« Bien manger au restaurant scolaire » : 

une démarche

 Approche globale

 Prendre en compte les valeurs :

 Éducation, épanouissement des enfants

 Préservation de la santé

 Protection de l’environnement

 Solidarité, l’équité, la mixité sociale

 Développement local participatif

 Participer à la vie de l’école Félix Leclerc



« Bien manger au restaurant scolaire » : 

un projet

 2004 : Lancement : groupe de travail

 2005 : Premières actions
 Contact avec le GAB 44 pour organiser l’approvisionnement

 1ers approvisionnements en bio et local

 Repas ouvert aux parents (1 fois/mois)

 1ers projets pédagogiques dans les classes

 Formation des salariés « relations éducatives »

 2006: Renforcement et diversification des actions /
extension progressive des approvisionnements
en bio et local

 2007: Approvisionnement 100% bio et local



« Bien manger au restaurant scolaire » : 

un engagement

 2008: Signature de la charte « Bien manger au restaurant 
scolaire »



« Bien manger au restaurant scolaire » : 

un engagement

 2018: RE-Signature de la charte 
et renouvellement de notre engagement
avec le soutien du président de l’Assemblée Nationale



Nous allons voir…

Contexte

« Bien manger au restaurant scolaire » 

(une démarche, un projet, un engagement)

Les conditions de la réussite

Coût du repas

Bilan 10 après



Introduction du bio/local sans difficulté ! 

Pourquoi ?

 Une organisation stable dès le départ

Des parties prenantes impliquées : 

Mairie

Association des parents d’élèves

Conseil des maîtres 

Amicale laïque

Membres du
conseil 
d’administration



Introduction du bio/local sans difficulté ! 

Pourquoi ?

Une organisation stable dès le départ

Un cuisinier qui cuisinait déjà (!) des produits frais



 Une démarche qui a pris son temps : 4 ans

 Introduction des ingrédients un à un

Création d’un réseau de fournisseurs

Communication avec les parents

 Hygiène

Accompagner des producteurs pour qu’ils répondent aux exigences 
de la restauration collective (ex : lait)

Rassurer, en communiquant sur l’utilisation de protocoles visés par 
la DSV pour l’utilisation de produit frais (ex : œufs coquilles, lait 
cru).

Introduction du bio/local sans difficulté ! 

Pourquoi ?



Nous allons voir…

Contexte

« Bien manger au restaurant scolaire » 

(une démarche, un projet, un engagement)

Les conditions de la réussite

Coût du repas

Bilan 10 après



Coût du repas

• Prix de revient du repas : 5,70 €

• Prix du repas : 5,70 €

30%

58%

6%
6% Denrées

Salaires

Entretien

Autres



Nous allons voir…

Contexte

« Bien manger au restaurant scolaire » 

(une démarche, un projet, un engagement)

Les conditions de la réussite

Coût du repas

Bilan 10 après



10 ans après : 

manger bio/local est notre quotidien

 Les enfants découvrent la cuisine



 Les enfants découvrent la valeur des aliments

10 ans après : 

manger bio/local est notre quotidien



10 ans après : 

manger bio/local est notre quotidien

 Les parents participent 

⚫ Repas ouvert aux parents

⚫ Ateliers de cuisine avec les parents



 Démarche pérennisée au quotidien

 Autonomie des enfants
Service à table : les enfants pratiquent le partage 
Les plus petits disposent d’un couteau, ils se servent de l’eau avec 

des pichets à demi-remplis

 Gaspillage
Les déchets « retour de salle » sont de 20g/enfant (moy. nationale au 

primaire 70g/enfant)

En fin de repas, les enfants trient des aliments compostables/non 
compostables

Cuisson basse température des viandes (préservation de la saveur 
et de sa masse)

 Diversification des protéines
Repas à base de protéines végétales introduits depuis

plusieurs années (avant la loi Egalim)

10 ans après : 

manger bio/local est notre quotidien



Affirmation de la filière bio/locale 

⚫ Installation de maraîcher bio

⚫ Installation de boulanger bio

⚫ Installation de producteur de lait bio et atelier de 
transformation

⚫ Ouverture d’un atelier de découpe de viandes bio (Puceul)

⚫ Ouverture d’un magasin paysan

10 ans après : 

manger bio/local est notre quotidien



Merci de votre écoute

Site internet : https://pp.ecolebouvron.org/

https://pp.ecolebouvron.org/


En image

Film Communauté de communes de Blain : 

https://youtu.be/JImkNDWHg7w

Film TV Nantes :

https://www.telenantes.com/societe/chez-

vous/article/chez-vous-au-restaurant-scolaire-

les-petits-palais-de-bouvron

https://youtu.be/JImkNDWHg7w
https://www.telenantes.com/societe/chez-vous/article/chez-vous-au-restaurant-scolaire-les-petits-palais-de-bouvron


Témoignage - Mise en pratique

Dr Adam Jirka

CHU Nantes



Défi de/s transition/s en 
établissement de santé

Dr Adam JIRKA, IMAD, CHU Nantes 
adam.jirka@chu-nantes.fr



Plan de présentation

• Loi EGALIM : Etats des lieux

– Freins

• Défi des profils d’alimentation thérapeutique



Contexte DD au CHU de Nantes 

4 axes de développement : 

• Recyclage

• Blocs opératoire

• Transport 

• Alimentation

Initiative des médecins , soutenue par la direction



Développement durable 
Alimentation

Diversification des protéines

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Tri et valorisation des biodéchets

Approvisionnement

Réduction de plastique

Menu Bon pour la planète



Développement durable 
Alimentation

Quelques exemples: 

• 23 repas végétariens

• Tri des bio déchets,  valorisation locale en compost  (Self et Internats) 

• GASPILLAGE

– Réévaluation des grammages  en gériatrie

▪ p.ex: Légumes (150g au lieu de 180g) , féculents (180g au lieu de 200-220g) 

– Don journalier à l’association Nantaise TK: En moyenne 50 
équivalents repas donnés quotidiennement sur HD et HSJ



• Près de 7% de produits durables et de qualité 
(produits BIO et sous labels). 

• Cible pour 2021: 10%

• Freins: Budget, UniHA



Vaillant M-F, et al. (2019) Recommandations sur les alimentations standard et
thérapeutiques chez l’adulte en établissements de santé. Nutrition Clinique et
Métabolisme. 10.1016/j.nupar.2019.09.002



Réduire le nombre régimes?
Quel intérêt/s?

• Intérêt économique

• Qualité (ré-investissement)

• Médical



Régimes  

Régime standard? 
Alimentation standard

Régime 
Alimentation thérapeutique



23 recommandations



Comment aborder?

• Suppression de certains Profils/Régimes: 
Réalisé: Hypocalorique, Diabétique Hypocalorique, Sans Porc, Sans 
PLV, Sans arachide, Mixé lisse et Enrichi

Prochainement: Hypocholestérolémiant, Sans sel strict, sans 
sucre et Maternité



Projet au CHU de Nantes

Audit des commandes des repas pour tous les régimes concernés et les principaux 
prescripteurs. 

Exemple:  Régime SANS SEL STRICT 2g/j

Cardiologie soins intensifs , Cardiologie , Unité de transplantation thoracique , 
Hépatologie 

Recherche  des recommandations

discussion avec responsable de l’unité 

accord de suppression

Information/ formation des équipes 
soignantes



Merci pour votre attention ! 


