OptiMeal Santé

Expérimentation pour une offre nutritionnelle
adaptée et durable en Etablissement de Santé
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Le repas – Avis d’expert
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Les constats aujourd’hui

58 % de satisfaction

35 % de gaspillage
40 à 60 % de patients dénutris
Surcoût en soins de 8 Mds €/an
en Allemagne

DISCORDANCES AUTOUR DU REPAS :

▪ Rôles du repas « soin » / « logistique »
▪ Apriori négatif du patient / volonté de
redonner du plaisir – Scope Santé
▪ Patient qui subit / Patient qui choisit
▪ Autonomie du patient / S’intégrer dans
une organisation complexe
▪ Fonction cloisonnée / vision globale
▪ Coût en silo / coût global
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Volonté politique
Discours de clôture du Ségur de la Santé par M. Véran le 21 juillet 2020 :
« A l’image de la société tout entière, c’est
une aspiration qui grandit à l’hôpital et les
jeunes soignants sont les premiers à militer
en faveur de pratiques plus vertueuses sur
le plan environnemental :
- alimentation avec des circuits courts,
- meilleure gestion des déchets,
- moins de gaspillage à tous les étages…

Ce sont des mesures qui semblent
symboliques mais qui ne le sont pas tant
que ça et nous allons encourager partout
les bonnes pratiques. »
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Objectifs de l’expérimentation
1 – Réduire de 50% le gaspillage alimentaire

2 – Enrichir la méthode selon la taille de l’établissement et son activité
3 - Standardiser une méthode pour la rendre duplicable
4- Développer des outils numériques pour faciliter la démarche
5- Identifier des indicateurs médicaux
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Solutions

Digitaliser pour améliorer les
organisations et la qualité du travail

Décloisonner pour mieux organiser et
mieux distribuer les ressources existantes
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Les enjeux au quotidien
• Au quotidien, il faut optimiser :
• La prise en charge de la dénutrition

Qualité
repas

• L’offre nutritionnelle adaptée à l’état du patient
• L’offre hôtelière
• L’accompagnement du patient dans le repas
• La sécurité alimentaire

Coûts
Prise en
charge
nutritionnelle

• La lutte contre le gaspillage alimentaire
• L’intégration des objectifs qualité de la Loi Egalim
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Pilotage de la politique
RESTAURATION ET NUTRITION par le CLAN
• Le CLAN ou instance pluridisciplinaire doit manager par la qualité une
politique RESTAURATION et NUTRITION
 Disposer d’outils d’évaluations objectifs et subjectifs :

 Des indicateurs de pilotage
 L’expérience patient : Evaluation du gaspillage
alimentaire et des causes exprimées pas le patient
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Définir la politique Alimentation et Nutrition
Elle repose sur 5 piliers autour d’une politique du repas :
• 1 - Dépister et prendre en charge la dénutrition

• 2 – Instaurer le repas comme moment de plaisir pour le patient
• 3 – Promouvoir une alimentation saine et durable
• 4 – Garantir une alimentation dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité
• 5 – S’assurer du développement des compétences et d’une démarche
d’amélioration continue
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Une méthode globale
• Logiciel suivi
du gaspillage
alimentaire

• Méthode de
conduite au
changement

• Indicateurs
de pilotage
d’aide à la
décision
• Logiciel
avis Patient
expert

Communauté
de partage

Veille
règlementaire
et guides
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Outil 1 - Des grilles d’indicateurs de performance
INDICATEURS DE LA POLITIQUE RESTAURATION ET NUTRITION

Site :

Année:

Champ
Champ 1 : Processus
restauration
Champ 2 : Prise en charge
nutritionnelle
Champ 3 : Alimentation
durable
Champ 4 : Patient et
hospitalité

Maturité du
thème

Thème non
traité

Thème connu
mais sans
stratégie

Indicateur de
performance

0% à 20 %

20% à 40 %

Thème connu Thème maitrisé
avec stratégie
en cours
mais avec non- d'évolution vers
conformités
une conformité
40% à 60 %

60% à 80%

Domaine
maîtrisé,
conforme,
évalué et
amélioré
80% à 100%
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Outil 2 - Modèle de management de projet
Après mise en place de la gouvernance, création de 4 groupes de travail, inspiré de la méthode
AGILE :
Groupe dépistage et codage de la dénutrition :
Eléments à mettre en place dans les organisations des services de soins pour un dépistage
pertinent de la dénutrition et de son codage.
Groupe prise en charge de la dénutrition :
Définir les modalités de prise en charge de la dénutrition par pathologie ou type de population.
Groupe adaptation de l’offre alimentaire et de l’accompagnement au repas :
Définir une offre alimentaire suffisante, satisfaisante et consommée.
Groupe développement de la prestation restauration:
Définir une offre permettant de répondre à des consultations de prestations de repas en dehors
de l’hôpital
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Outil 3 et 4 - Suivi du gaspillage alimentaire
Tableau de
bord en cuisine

Rapport pour
audit et
analyse

Préparations
non servis

Reste des
assiettes

Balance
connectée
Bluetooth

Pesée par composant
sur tablette

Mail
automatique
pour le don
des déchets
non servis
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Une méthode testée
Evolution gaspillage
alimentaire 2017 - 2019
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Gaspillage alimentaire

Depuis le 21 octobre 2019, l’ordonnance sur la lutte contre le gaspillage alimentaire rend
le diagnostic du gaspillage obligatoire pour tous les établissements,
la réduction du gaspillage permettant de financer les achats de qualité et durables
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Une méthode testée

130 lits de MCO-90 lits d’EHPAD - 90 lits SSR
Budget alimentaire 2017 = 650 000 €

RECETTES CODAGE DENUTRITION

Budget alimentaire 2019 = 515 000 €

2017

2018

2019

Baisse de 26% du budget alimentaire

2,53 €

2,40 €

2,03 €

Budget matières premières

TOTAL

2017
119 000 €

2018
394 921 €

Coût matières premières

Un levier de financement pour une alimentation durable
À compter du 1er janvier 2022, la restauration collective publique doit intégrer dans les repas,
50% en valeur de denrées alimentaires de qualité et durables
dont au minimum 20 % de produits issus de l’agriculture biologique

15

Les gains de la démarche
• Humains
- Amélioration de la satisfaction du patient
- Amélioration de la santé du patient
- Amélioration de la Qualité de Vie au Travail du personnel

• Financiers direct et indirect
-

Augmentation des recettes de codage
Diminution de la charge en soins
Diminution du gaspillage alimentaire
Diminution de la prescription des Compléments Nutritionnels Oraux (CNO)
Diminution de la redevance spéciale de traitement des déchets
Internalisation du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire obligatoire
Diminution des coûts de traitement des bio-déchets

16

Une
démarche
récompensée
en 2019

Communiqué de presse juin
2019 - JNAES
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Hôpital

EHPAD
Sainte Anne
Ayrolle

Les
établissements
des Hôpitaux
de Millau

Saint Michel
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