LE POINT SUR LA NUTRITION
ENTERALE ET PARENTERALE
PROGRAMME
Du jeudi 04 au vendredi 05 mai 2017
De 9h00 à 17h00
Objectifs de la formation :
Connaître les principes et les conditions d’une assistance nutritive adéquate
Manipuler le matériel de nutrition entérale
Optimiser la prise en charge diététique des patients

Jeudi 04 mai
Matin
1 la dénutrition
- Facteurs de risque
- Evaluation de l’état nutritionnel et diagnostic de la dénutrition
- Conséquences de la dénutrition
- Prise en charge de la dénutrition :
- Arbres décisionnels
- Plans personnalisés de soins
2 les besoins nutritionnels
- Les déterminer
- Les apports : caloriques, azotés, en eau, en électrolytes en éléments traces et
en vitamines et en fibres

Après-midi
3 La NA
-

Les indications
Arbres décisionnels
Les différentes techniques

La Nutrition Entérale (NE) :
- Indications/CI
- Les différentes voies d’abord
- Les complications : liées à la sonde, liées à la nutrition

La Nutrition Parentérale (NP)
- Indications /CI
- Les différentes voies d’abord
- Les complications liées à la pose d’une voie d’abord, et celles de la nutrition (lire
un bilan biologique …)
Cas cliniques

Vendredi 05 mai
Matin
1) LES PRODUITS ET LE MODE D’ADMINISTRATION
CNO
NPE
NE

Après-midi
2) LA NA ET LE ROLE DU DIETETICIEN
Le bilan nutritionnel
Stratégie diététique : protocole et traçabilité
L’évaluation et efficacité clinique
Observance et modification de stratégie diététique
Préparation au retour à domicile
Le choix d’un prestataire de service
Règlementation NA différente en NPE et NE
Ordonnances
Comptes rendus
Cas cliniques
CONCLUSION ET EVALUATION DE LA SESSION DE FORMATION

BULLETIN
D’INSCRIPTION
à retourner :
AFDN, 35 allée Vivaldi,
75012 PARIS
Fax 01 40 02 03 40
e-mail : afdn@afdn.org
Avant le 21 avril 2017
Les inscriptions seront prises en
compte dans l'ordre d'arrivée et
seront closes lorsque la capacité
de la salle sera atteinte
(entre 6 et 8 participants)

Inscription à la journée de formation « Point sur la
nutrition entérale et parentérale »
Les 4 & 5 mai 2017

Le déjeuner est libre et non
compris dans ce montant
L'AFDN est organisme de
formation déclaré sous le n° 11
7537118 75 et se réserve le droit
d’annuler la formation le 21 avril
2017 si le nombre de participants
est inférieur à 6.

Point sur la nutrition entérale et parentérale
Paris, les 4 & 5 mai 2017
Formation organisée par l’Association Française des Diététiciens
Nutritionnistes
Lieu : Siège de l’AFDN
35 Allée Vivaldi - 75012 PARIS
Public ciblé :
Ouvert tout diététicien nutritionniste désireux d’acquérir des
connaissances en nutrition entérale et parentérale
Intervenant :
Pauline ROUX,
Diététicienne hospitalière à Paris
Tarif :
Adhérents de l'AFDN à jour de cotisation 2017 : 485 euros ttc
Autres participants : 585 euros ttc

M., Mme, Mlle
Etablissement :
Adresse :
Tél.
E-mail
Adhérent AFDN à jour de cotisation 2017 : 485 euros TTC
Autre participant : 585 euros TTC
Joindre obligatoirement :
- soit le règlement par chèque à l’ordre de l’AFDN
- soit une attestation de prise en charge des frais de formation sur papier à entête de
l’établissement payeur

