Délai de candidature
Toutes les candidatures électroniques déposées jusqu’au 31 mars 2016 seront
prises en considération.

Attribution du prix
La remise du prix d’une valeur de CHF 2500.- aura lieu lors de la réunion annuelle
des Sociétés de Nutrition Clinique suisse, du 21 au 23 septembre 2016 / Montreux.

Jury
Le jury se compose de membres du comité de la Société Suisse
de Nutrition Clinique (SSNC) et d’autres personnes du domaine
de la nutrition.
Les candidatures sont à envoyer par courrier électronique à :

@

anna-barbara.sterchi@insel.ch

Contact
A.-B. Sterchi
Klinische Ernährung / Ernährungsberatung
Inselspital
3010 BERN
Tél. 031 632 39 93
Fax 031 632 97 40

Nous remercions Nestlé HealthScience de leur sympathique soutien
et du ﬁnancement du prix

Nestlé Suisse SA, Nestlé Health Science
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey
Infoline: 0848 000 303
Info@medical-nutrition.ch
www.medical-nutrition.ch

Appel d’oﬀre pour prix GESKES 2016
Succès dans la gestion de la nutrition à l’hôpital

Pourquoi un tel prix?
Le Conseil de l’Europe et la Commission fédérale de l’alimentation ont pris
position et émis des recommandations concernant la dénutrition en milieu
hospitalier 1-2. Les hôpitaux se voient recommander d’organiser la prévention
et le traitement précoce et dirigé de la dénutrition hospitalière par la mise en
place de structures telles qu’une commission d’alimentation ou une équipe
pluridisciplinaire spécialisée en nutrition.
Depuis que la prise de conscience de la dénutrition en milieu hospitalier a
augmenté, des mesures ciblées pour le dépistage et le traitement adéquat et
suﬃsamment précoce des patients dénutris ont pu être adoptées dans de
nombreuses institutions.
Les DRG (Diagnosis Related Groups) ont été introduits en 2012 dans le
domaine des soins stationnaires. La thérapie nutritionnelle y est bien ancrée,
ce qui oﬀre à nouveau la possibilité de développer et d’établir la nutrition.
D’autre part, plus de prestations ambulatoires sont exigées. Les critères requis
sont la qualité, des processus eﬃcaces et une haute couverture des frais.

But
•
•
•

Encourager la collaboration et la communication interdisciplinaire
dans le domaine de la nutrition
Motiver la construction de structures eﬃcaces pour la lutte contre
la dénutrition par les hôpitaux suisses
Attribution d’un Certiﬁcat SSNC ainsi que d’un prix

Critères de jugement:
1 - Interdisciplinarité: Le projet a-t-il été mené par une équipe ou a-t-il favorisé
un travail interdisciplinaire?
2 - Développement: Le projet permet-il un développement de la gestion
de la nutrition à l’hôpital?
3 - Durabilité: Comment le résultat du projet est-il ancré dans l’entreprise /
l’institution?
4 - Professionnalisme: Les fondements théoriques sont-ils professionnellement
corrects et documentés?
5 - Caractère innovant: Le projet contient-il de nouvelles idées / de nouvelles
propositions de solutions?

1 : OFSP: La dénutrition à l’hôpital: conclusion d’un groupe d’experts du Conseil de l’Europe et recommandations de la Commission
fédérale de l’alimentation. www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung/00211/00469/index.html ?lang=fr

Contenu / Forme
Description d’un projet mis en œuvre et couronné de succès

•
•
•
•
•

Contexte
Questions
Etapes pratiques de l‘exécution / Méthode
Résultats
Conclusion

Informations sur l’équipe spécialisée en nutrition
Formulaire électronique disponible sur www.ssnc.ch

Remise d’un portrait succin / CV des candidats

