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patients: a Canadian Malnutrition Task Force Study (Soins nutritionnels rapportés 
par des patients autonomes à la suite de l'hospitalisation : étude du GTCM) 
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D'autres articles présentant les résultats de l’étude sur les soins nutritionnels dans 
les hôpitaux canadiens (étude NCCH : Nutrition Care in Canadian Hospitals) ont 
montré que l'état nutritionnel de la plupart des patients admis dans un hôpital de 
soins de courte durée ne s'améliore pas pendant l'hospitalisation, et que parmi les 
patients dont la durée de l'hospitalisation a été de plus de 7 jours, 52 % souffraient 
de malnutrition au moment de leur congé de l'hôpital. Soixante-quinze pour cent 
(75 %) des patients souffrant de malnutrition au moment de leur admission n'ont 
jamais reçu les soins d'un nutritionniste pendant leur hospitalisation. Cette étude 
vise à déterminer les caractéristiques des patients qui permettent de prédire l'offre 
de soins nutritionnels au cours des 30 premiers jours suivant le congé de l'hôpital.  
 
Principales observations  
Des entrevues téléphoniques ont été réalisées auprès de 747 (81 %) participants à 
l’étude, 30 jours après leur sortie de l’hôpital. Un questionnaire normalisé a été 
utilisé pour évaluer si des soins nutritionnels avaient été offerts après la sortie de 
l'hôpital. Cinq cent quarante-quatre (544) patients ayant obtenu leur congé de 
l'hôpital ont été inclus dans des analyses multivariables (les sujets passant d'un 
hôpital à un centre de soins infirmiers ou un centre de réadaptation n'ont pas été 
inclus dans les analyses). 
 
• Des soins nutritionnels ont été offerts à 61 des 544 participants à l'étude (11 %), 

et ont été associés à une malnutrition grave (évaluation globale subjective 
[ÉGS] C), à une perte de poids après la sortie de l'hôpital, à des comorbidités et à 
la consultation d'un nutritionniste au moment de l'admission à l'hôpital.  

• L'offre de soins nutritionnels durant l'hospitalisation a été le meilleur facteur 
permettant de prédire l'offre de soins à la suite de l'hospitalisation (risque relatif 
approché : 3,41 [1,95 – 5,97]). 
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Pertinence clinique  
Des soins nutritionnels sont offerts à très peu de patients après le congé de l'hôpital, 
malgré la prévalence de la malnutrition au moment de l'hospitalisation et de la 
sortie de l'hôpital. C'est là une préoccupation, puisque le problème de la 
malnutrition demeure ainsi non reconnu en milieu communautaire, et pourrait 
entraîner des maladies et des hospitalisations autrement évitables. Les 
nutritionnistes en milieu hospitalier et communautaire doivent mettre de l'avant 
des méthodes pour reconnaître et traiter la malnutrition, et travailler de concert 
pour mettre au point des moyens de communication clairs, par exemple, des plans 
favorisant des résultats positifs pour les patients après leur congé de l'hôpital.  
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