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QUEL OUTIL NUMÉRIQUE POUR
FACILITER L'ENRICHISSEMENT DE
L'ALIMENTATION DES PATIENTS
DÉNUTRIS ?
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CYRANIE

La société SADAC CYRANIE, PME située à Maulévrier (49), fabrique des aides
culinaires nutritionnelles et des aliments sous forme déshydratée qu'elle
commercialise auprès des établissements de soins (EHPAD, hôpitaux...). Parmi ses
solutions
nutritionnelles
figurent
des
produits
hyperprotéiques
et/ou
hypercaloriques qui permettent de répondre aux problématiques de dénutrition.
La dénutrition résulte d’un déséquilibre entre les apports alimentaires et les
besoins nutritionnels de l’organisme. En France, on estime à 2 millions le nombre
d’individus souffrant de dénutrition. La prévalence de la dénutrition augmente
avec l’avancée en âge, et touche par conséquent davantage les personnes âgées,
entraînant ou aggravant un état de fragilité ou de dépendance. La dénutrition
concernerait 4 à 10 % des personnes âgées vivant à domicile, 15 à 38 % de celles
vivant en institution et de 30 à 70 % des malades âgés hospitalisés. Face à cet
enjeu de santé publique majeur, l'une des mesures phares du PNNS4 sur la période
2019-2023 est de réduire de 30% le pourcentage des personnes âgées dénutries
de plus de 80 ans.
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LA PROBLÉMATIQUE
Pour les personnes dénutries ou à risque de dénutrition, la Haute Autorité de Santé
Publique (HAS) recommande de débuter la prise en charge nutritionnelle par des conseils
nutritionnels et une alimentation enrichie (poudre de lait, fromage râpé, crème fraiche,
poudre de protéines...) permettant d’atteindre un apport alimentaire supplémentaire de
400 kcal/jour et/ou de 30 g/jour de protéines. Pour les personnes ayant besoin d’une
texture mixée, il existe aussi des repas complets hyperprotidiques mixés en poudre ou «
prêts à l’emploi ».

Afin de créer de la valeur et de se différencier de ses concurrents, la société SADAC
CYRANIE souhaite apporter un nouveau service à ses clients en leur proposant une
application pour faciliter l'enrichissement de l'alimentation des personnes dénutries. Cet
outil permettra, en fonction des besoins nutritionnels du patient, de déterminer les
quantités d'aliments et/ou d'aides culinaires à ajouter dans son alimentation pour
atteindre ses objectifs journaliers en protéines et calories. Il facilitera ainsi sa prise en
charge nutritionnelle.
La dénutrition résulte d’un déséquilibre entre les apports alimentaires et les besoins
nutritionnels de l’organisme. Avec l'âge ou la maladie, la dénutrition entraîne des
complications et une mortalité accrue. La problématique est simple : Comment aider les
professionnels à enrichir l’alimentation des patients dénutris ? Comment mieux
personnaliser l’enrichissement en fonction des besoins des patients ? Le but est bien
d’optimiser l’utilisation de nos produits et de faciliter le quotidien de nos clients en leur
apportant un nouveau service.

MODALITÉS DE COLLABORATION
Pour faciliter le travail du solutionneur, Cyranie mettra à disposition des données
nutritionnelles sur les aliments, ses compétences en R&D/nutrition et innovation ainsi
que l'accès aux clients et à leurs données.
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