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Semaine de la Dénutrition 2022 : Fresenius Kabi France, engagé dans la 

Nutrition Clinique, agit auprès des pharmaciens et de certains EHPAD 

• Pour un système de santé français plus préventif, soignons la prise en

charge précoce de la dénutrition

• Fresenius Kabi, l’expert de la nutrition clinique pour les besoins individuels

de chaque patient, en particulier les personnes souffrant de dénutrition ou

présentant un risque de dénutrition

• Semaine de la dénutrition 2022, l’occasion de dépister pour agir : conseils

nutritionnels grâce à un livret recettes, dégustation de compléments

nutritionnels oraux, formation des équipes officinales, dépistage au

comptoir, sensibilisation dans les cabinets de médecine générale

Sèvres, le 28 octobre 2022 –Fresenius Kabi France, laboratoire 

pharmaceutique expert de la nutrition clinique, lance une 

campagne de prévention de la dénutrition à l’occasion de la 

Semaine de la Dénutrition, du 18 au 25 novembre 2022. 

Pour un système de santé français plus préventif, soignons la prise en 

charge précoce de la dénutrition 

La dénutrition touche aujourd’hui plus de 2 millions de Français1, dont 800 000 

personnes âgées. On parle de « dénutrition » lorsqu’il y a un déséquilibre 

nutritionnel : le corps reçoit par l’alimentation insuffisamment d’énergie, de 

protéines et de nutriments pour bien fonctionner et couvrir ses besoins2. Il puise 

alors l’énergie nécessaire à son fonctionnement dans les muscles et le tissu 

adipeux. Progressivement, ces réserves s’épuisent, entraînant une perte de poids 

involontaire, puis une dénutrition. 

Cette dénutrition est une perte de chance de guérison pour ces patients : risque 

d’infection car baisse du système immunitaire, risque de chute, fonte de la masse 

musculaire (sarcopénie), retentissement psychique et relationnel.  

Personnes âgées, patients atteints de cancers, ou de diabète : nombreuses sont 

les situations à risque de développer une dénutrition. 

• En ce qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, les études3

montrent que la dénutrition est un facteur indépendant prédictif de

1 Source : https://www.luttecontreladenutrition.fr/la-denutrition-en-chiffres/ 
2 Source : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/amaigrissement-et-

denutrition/comprendre-la-denutrition  
3 Source: Söderström L, Rosenblad A, Adolfsson ET, Saletti A, Bergkvist L. Nutritional status predicts 
preterm death in older people: a prospective cohort study. Clin Nutr. 2014 Apr;33(2):354-9. 
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mortalité : les individus souffrant de dénutrition auraient un risque de 

mortalité 3,71 fois plus important que celui des individus bien nourris. 

• D’après l’étude SCAN de Fresenius Kabi, 2 patients sur 3 atteints d’un cancer

métastatique sont sarcopéniques, toutes localisations tumorales confondues.

Dans ces conditions, il est primordial de dépister le plus précocement possible les 

risques de dénutrition : en ville pour les patients à domicile et également dans 

les établissements de soin, les EHPAD et lors du portage des repas à domicile. 

Mais aussi à l’hôpital, dans les services de gériatrie et d’oncologie. Cette 

prévention permet de limiter les risques d’hospitalisations et les coûts associés 

pour le système de soins français. 

En fonction des besoins des patients et du fonctionnement ou non de leur voie 

gastro-intestinale, une nutrition parentérale, entérale ou orale doit être mise en 

place. Cette prise en charge s’accompagne également d’une activité physique 

adaptée, afin de stimuler l’appétit et reprendre du muscle. 

« Un meilleur dépistage de la dénutrition pour les patients permettrait une prise 

en charge intégrée qui repose sur le triptyque vertueux du traitement 

médicamenteux, de l’accompagnement nutritionnel et d’une activité physique 

régulière », déclare le Dr Alain Toledano, oncologue à l’Institut Rafaël, premier 

centre européen de médecine intégrative 

Semaine de la dénutrition 2022 : l’occasion de dépister pour agir auprès 

de toutes les parties prenantes 

Médecins généralistes, pharmaciens, 

diététiciens, infirmières, prestataires de santé à 

domicile, auxiliaires de vie sociale, personnels 

d’EHPAD, oncologues … la liste de professionnels 

de santé confrontés à la dénutrition est longue. 

C’est pourquoi il est aussi important que les 

patients soient conscients de l’enjeu de la 

dénutrition pour améliorer leur prise en charge. 

Entre le 18 et le 25 novembre prochain, la 

3ème édition de la Semaine de la Dénutrition vise 

à sensibiliser les professionnels comme le grand 

public à la prévention et à la prise en charge de 

la dénutrition. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan 

national nutrition santé 2018-2023 et du 

Ministère de la santé et de la prévention. 

Au niveau international, le 5 septembre 2022, lors du congrès de la European 

Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), les sociétés internationales 

de nutrition clinique ont signé une déclaration reconnaissant les soins 

nutritionnels comme un droit humain. Elles appellent ainsi à une action urgente 



contre la malnutrition liée à la maladie et soulignent le manque de soins 

nutritionnels pour les personnes souffrant de maladies chroniques et aiguës. 

Fresenius Kabi France s’inscrit dans cette démarche depuis plusieurs années déjà 

et forme les équipes officinales à :  

• Reconnaître les patients à risque (personnes âgées, patients atteints de

cancer, de BPCO, patients dépressifs ou souffrant d’escarres)

• Adopter les 5 bons comportements au comptoir

• S’entrainer avec des exemples concrets

Par ailleurs, un formulaire de dépistage au comptoir permet au pharmacien de 

poser des questions au patient sur sa perte de poids, sa perte d’appétit, 

d’éventuelles difficultés motrices… 

Cette année, Fresenius Kabi s’engage davantage, directement auprès des 

patients et propose à une centaine de pharmacies et certains EHPAD de bénéficier 

d’une animation de dégustation pour leur patientèle de la gamme de nutrition 

orale Fresubin®, indiquée dans la dénutrition avec besoins accrus.  

Les patients intéressés se verront également remettre un livret de recettes pour 

agrémenter leur repas avec un apport supplémentaire de protéines et de calories 

avec Fresubin®.  

« Cette dégustation dans ma pharmacie de quartier en octobre m’a permis de 

prendre conscience que bien vieillir, c’est bien manger, aussi ! Et que si nous 

avons des signes d’alerte, il faut savoir les écouter », selon Marie-Thérèse, 85 

ans 



Cette opération a déjà été menée à l’occasion de la Semaine du goût en octobre 

2022, dans une centaine de pharmacies françaises. 

L’objectif est de donner les clés aux patients pour identifier les signes de la 

dénutrition, savoir effectuer un dépistage en pharmacie pour ensuite rediriger les 

patients à risque vers leur médecin généraliste. Une vaste campagne d’affichage 

dans les cabinets de médecine générale permettra également de relayer le 

message.  

Sandrine Baumann-Hautin, Cheffe Pâtissière et Fondatrice de "SaIn Pâtisserie Santé", 

intervenant à l’Institut Raphaël pour des ateliers de Pâtisserie Santé, récompensée au 

concours "Goût & Santé" MAAF 2022 dans la catégorie « Pâtisserie » avec un concept de 

Pâtisserie portionnable à destination de personnes dénutries, intégrant un Complément 

Nutritionnel Oral (Fresubin®) comme ingrédient à part entière. 

« Ce sont 8 mois de travail de R & D pour réussir à proposer ce Concept de Pâtisserie 

innovant à destination de personnes souffrant de dénutrition, ces patients que je 

rencontre tous les jours à l’Institut Raphaël et pour qui il est primordial de redonner du 

goût, redonner de l’envie et du plaisir. », Sandrine Baumann-Hautin 

La pâtisserie se compose de 3 choux réalisés sur les mêmes bases, portionnables, à 

déguster en 3 fois au cours de la journée, à distance des repas, associé chacun à une 

saveur et composition nutritionnelle adaptée au moment de la journée ou celui-ci sera 

consommé, et répondant ainsi au seuil de rassasiement beaucoup plus rapide des 

personnes dénutries. 



Fresenius Kabi, l’expert de la nutrition clinique en fonction des besoins 

individuels de chaque patient 

Fresenius Kabi France est la seule entreprise de nutrition clinique qui possède 

dans son portefeuille à la fois la complémentation orale, la nutrition entérale et 

la nutrition parentérale. La gamme comporte également les pompes, pousse-

seringues et les trousses à perfusion qui accompagnent certains de ces produits. 

Au-delà de ses produits de santé, Fresenius Kabi sensibilise aux problèmes de 

dénutrition en oncologie ou chez le sujet âgé et à l’importance d’une prise en 

charge nutritionnelle adaptée.  

• 2005 - 2012 : Les études NutriCancer 2005 puis NutriCancer 2 en 2012

étudiaient la prévalence de la dénutrition chez les patients atteints de

cancers métastatiques et la perception de leur état nutritionnel pour une

meilleure prise en charge,

• 2013 : l’étude Kalivie mesurait la qualité de vie des patients atteints de

cancer traités par nutrition parentérale à domicile,

• 2017 : Etude SCAN : 1ère étude sur l’évaluation par scanner de la

sarcopénie dans le cancer en France,

• 2021 : élaboration d’une étude organoleptique visant à récolter l’avis de

personnes âgées de plus de 65 ans concernant l’odeur, le goût et la texture

des produits de la gamme de complémentation orale Fresubin

• 2022 : Fresenius Kabi France lance le projet innovant « Prehab » qui

consiste à mettre en place une démarche préventive combinant Nutrition,

Activité Physique et Psychologie avant le traitement des patients atteints

de cancer, afin d’augmenter leurs capacités fonctionnelles.

http://www.fresenius-kabi.fr/



