Lutte contre la dénutrition en Ehpad :

le 1er baromètre de la restauration médico-sociale
est lancé.
1ers résultats en 2020 !

Communiqué de presse - 2019
Les établissements de soins s’engagent et contribuent à la création du seul baromètre de la restauration
médico-sociale, pour lutter contre les statistiques folles de 30% de dénutrition des résidents et 30% de déchets
alimentaires.
Ce baromètre, à l’initiative de la société Orexial, est alimenté grâce à l’évaluation des services restauration des
Ehpad membres. Il permettra à tous les acteurs des établissements de soin de disposer d’une base de travail
sectorielle, en vue de l’amélioration continue de la prestation restauration et de la nutrition.

Un outil technologique
en trame de fond

Un baromètre
sectoriel exclusif

Chaque Ehpad, membre du baromètre, utilise
gratuitement l’application web CareAdvisors Lite
qui lui permet d’évaluer en interne et en temps réel la
satisfaction de ses convives en matière de restauration.

Conçu en partenariat avec des experts
de la nutrition du médico-social,
le baromètre réalise un état des lieux
et estime l’évolution de la restauration
au sein des établissements.
Les premiers résultats sont attendus
en 2020 :

Quotidiennement, les établissements disposent d’une
évaluation de leur restauration pour améliorer leurs
prestations et la satisfaction des résidents.
En parallèle, ces données alimentent automatiquement
ce 1er baromètre de la restauration du médico-social.

• Palmarès national, régional des recettes
et plats.
• État des lieux des pratiques de la
restauration médico-sociale.
• Recommandations d’amélioration.

, créatrice du 1er baromètre

de la restauration médico-sociale

« Le plaisir alimentaire, un soin à part entière ! ».
Orexial, une filiale de Tmm Groupe, connecte
l’alimentation et le soin pour une restauration
responsable.
Elle conçoit des solutions logicielles qui
accélèrent la transformation de la prestation
restauration pour accompagner les Ehpad
et les établissements de soin dans la lutte
contre la dénutrition.
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