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ACTIONS MCO

Réviser les horaires des repas (lutte contre le jeun nocturne): petit déjeuner 7h30

Décaler la prise des médicaments après le repas

Intégrer le choix repas dans l'organisation de travail des soignants (lien avec télé pour patients autonomes)

Proposer un petit déjeuner en EHPAD sous forme de self service

Intégrer un soignant dans les commissions menus hebdomadaires du MCO

Créer une signalétique pour indiquer que le patient est en train de prendre son repas en MCO

Identifier des référents hôtellerie par service pour favoriser la répartition des surplus alimentaires

Créer un protocole sur la commande des denrées du petit déjeuner

Développer de nouvelles recettes (sauces...)

Réviser la carte fixe et revoir le nombre d'aversions

Réviser le nombre de profils alimentaires et créer des outils de formation des soignants

Réduction de la quantité de soupe préparée

Réduction des grammages des féculents et légumes

Proposer un dîner à 3 composantes en EHPAD

Schéma immobilier : intégrer des zones salle à manger à chaque étage du MCO pour permettre la prise du 
repas en dehors de la chambre pour les patients autonomes

Envisager une dotation minimum de plats à réchauffer dans les unités de soins (patient à jeun, imagerie, 
bloc..)

Créer un protocole EHPAD et MCO sur la prise en charge nutritionnelle d'un patient/résident et la prévention 
des risques de dénutrition (rôle du médecin, de l'AS...)

Intégrer des aliments bruts de meilleure qualité avec des grammages réduits (lien GCS et cahier des 
charges en cours)

Enrichir les préparations : soupe, entremets, accompagnement (poudre de lait, fromage, protéines..)

Mettre en place un groupe de travail GHT sur l'harmonisation des recettes et des plans alimentaires au 
niveau du territoire

Réviser la répartition des apports nutritionnels sur la journée en travaillant spécifiquement sur la composition 
du petit déjeuner et du goûter

Créer un menu « Petite faim » avec ½ parts
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Diminution des dotations de pain distribué

Réduction de la sauce préparée

Créer un visuel type infographie avec les chiffres clés

Organiser un séminaire territorial de présentation des résultats et du plan d'actions

Former le personnel soignant au service à table en EHPAD

Diffusion de la campagne de communication du ministère de l'agriculture sur les contes et le gaspillage 
alimentaire

Sensibiliser les équipes à la ré-actualisation des aversions alimentaires et à la mise en place d'un profil 
alimentaire

Communiquer sur l'organisation de la cuisine relais et de l'UCPA
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EHPAD PILOTE

1 DS et cadres supérieures

2

1 Commission restauration du CLAN

Cf Comité stratégique EHPAD

1

PRIORITE             (1, 
2 ou 3)

Conciliation médicamenteuse : Emonet , 
Perrochon, Pernault, Coigneau

Sandra Rabusseau, Geffray Casanova

Dr Piquemal et Mme Coigneau
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