MODULE GESTION NUTRITIONNELLE

Module
Gestion
Nutritionnelle

La Gestion Nutritionnelle, module complémentaire de WINREST GDC en lien
avec la GPAO, assure la prise en charge nutritionnelle du patient : relevé d'ingesta,
analyse des bilans, la détection des risque et la gestion des conduites à tenir.

DOSSIER
DIÉTÉTIQUE

RELEVE
D'INGESTA

■ Gestion des données physiologiques

■ Indication des quantités consommées

■ Prise en compte des contraintes & objectifs

■ Gestion d’un code couleur pour une analyse

■ Informations administratives du patient

■ Indication & modification des rations

■ Gestion des contraintes d'apport & alertes

■ Suppression & ajout des plats

BILANS
NUTRITIONNELS

TRANSMISSION
D'INFORMATION

■ Création manuelle ou par extraction

■ Intégration des bilans dans le DPI

■ Calculs à partir de la base nutritionnelle
de l'établissement

■ Envoi des comptes rendus par e-mail

■ Valorisation via la base Ciqual

■ Communication entre utilisateurs

DOSSIER DIÉTÉTIQUE

Winrest vous assure un suivi nutritionnel
rigoureux grâce à la personnalisation des
informations relatives au patient telles que
l’IMC, le poids idéal, les objectifs à atteindre,
les contraintes, le médecin référent et les
antécédents médicaux.

RELEVE D'INGESTA

Vous obtenez l’apport énergétique journalier
du patient grâce à un calcul immédiat des
valeurs nutritionnelles des plats et quantités
consommés. Un accès permanent à la base
de données Ciqual vous accompagnera pour
affiner votre paramétrage.

BILANS NUTRITIONNELS

Par une création manuelle ou par une
extraction de commandes repas existantes,
vous analysez la consommation réelle de
votre patient. Le résultat initié par le relevé
des ingesta vous génère des graphiques et
tableaux de suivi précis que vous pourrez
comparer à un profil standard et archiver.

TRANSMISSION

Afin de faciliter la communication entre
utilisateurs, vous pouvez éditer les bilans
détaillés, envoyer des comptes rendus par
e mail et intégrer toutes ces données dans
votre dossier de soins informatisé. Une
intéropérabilité avec la majorité des dossiers
patients du S.I.H, du médico-social et de la
médecine de ville est possible grâce au DNI.
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