Jeudi 4 avril 2019
10h à 12h

14h à 16h

2ème
journée nationale

Mon poids
un indicateur de taille

En avril,
se peser c’est facile
#JeMePese
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Demandez à être pesé
A l’initiative de l’UTN du CHU de Montpellier

A l’initiative de l’UTN du CHU de Montpellier
Informations
et
animations
organisées
par
En partenariat avec le
collectif
de lutte contre la dénutrition
et la SFNCM
(Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme).
l’Unité Transversale de Nutrition et le service Diététique

Halls d’accueil :
Brabois Adultes · Louis Mathieu · Philippe Canton · Neurologie (central)
En partenariat avec :

13
Des chiffres clés 2
•

2 millions de personnes en France sont touchées par la dénutrition

•

20 % à 40 % des patients hospitalisés sont dénutris

qU’est ce que la dÉnutrition ?
Une situation de déséquilibre, lorsque les apports nutritionnels sont
inférieurs aux besoins de l’organisme.
Elle se traduit par :
•

une perte de poids involontaire, même en cas de surcharge 		
pondérale ou d’obésité (perte de 5% de son poids en un mois ou de
10% en six mois)

•

et/ou par une maigreur (indice de masse corporelle inférieur aux
normes pour l’âge).

Pourquoi faut-il la dÉpister ?
•

Elle multiplie la morbidité globale par 2 à 6

•

Elle multiplie la mortalité par 4 au cours d’une décompensation 		
pathologique

•

Elle multiplie la durée d’hospitalisation par 2 à 4

•

Elle entraîne asthénie, troubles psychiques

•

Elle diminue l’immunité, augmente la prévalence des infections

•

Elle diminue la cicatrisation, augmente la prévalence des escarres

•

Elle entraîne une majoration toxicité médicamenteuse

POUR la dépister, un outil simple :
c’est la pesée !
Tous concernés par la dénutrition.
Aidez-nous dans le dépistage et la prise en charge de la dénutrition :

PESEZ !
Réalisation Direction de la Communication, mars 2019

