Aide à la délivrance des
compléments nutritionnels oraux
JANVIER

2020

Accompagnez vos patients dénutris
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
À utiliser sous contrôle médical

Exemple :

Produits Nestlé Health Science

Code LPPR

Renutryl® Booster

6173285

Renutryl® Concentré

6173240

Renutryl® Concentré Fruity

6173291

Renutryl® Concentré Dessert

6173256

Clinutren® Concentré 125 ml

6173658

Clinutren® HP/HC+ 2kcal

6173316

Clinutren® HP/HC+ 2kcal Fibre

6173316

Clinutren® Soup

6173322

Clinutren® Dessert HP/HC+ 2kcal

6173316

Clinutren® Dessert Gourmand

6173322

Clinutren® G-Plus

6173322

Clinutren® Repair

6173233

Clinutren® Fruit

6173291

Clinutren® Mix

6173300

Clinutren® Cereal

6173300

Clinutren® Instant Protein

6173262

Clinutren® ThickenUp® Clear

Non remboursé

Clinutren® Aqua+

Non remboursé

Si l’ordonnance n’est pas complète ou en cas d’incertitude,
le pharmacien doit contacter le prescripteur pour modifier la prescription
avec son accord exprès et préalable.

DES DIÉTÉTICIENS À VOTRE ÉCOUTE
• Conseils personnalisés
• Questions nutritionnelles
• Informations produit

Nestlé Health Science France
7, boulevard Pierre-Carle
77186 Noisiel
www.nestlehealthscience.fr

Service commandes :
0800 112 130
(numéro vert)

AVEC VOUS
AU QUOTIDIEN

0 809 400 413
service gratuit + prix appel

NESTLÉ HEALTH SCIENCE FRANCE S.A.S. - 319 543 948 RCS MEAUX, NOISIEL - DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ - VNOADC120 - 01/2020

Prise en charge des compléments nutritionnels
oraux1 Nestlé Health Science

Votre rôle de pharmacien évolue lors de la
délivrance des compléments nutritionnels oraux 1

D’APRÈS L’ARRÊTÉ DU 7 MAI 20191 :
• La première délivrance de compléments nutritionnels oraux est limitée
à 10 jours.
➧ En accord avec la prescription ou en liaison avec le prescripteur2,
dispenser les formules les plus concentrées. Accompagner la
délivrance de conseils d’utilisation (recettes), moments et température
de consommation, conservation des produits, etc.
• Inviter votre patient à se présenter en pharmacie au bout de 10 jours,
avec son ordonnance pour la suite de sa dispensation.
• Suite à cette période de 10 jours : évaluer l’observance et, si nécessaire,
ajuster la suite de la délivrance dans les limites des apports prévus par
la prescription initiale.

Nestlé Health Science vous accompagne dans votre
nouveau rôle grâce à des outils et des formations.

1. Arrêté du 7 mai 2019 portant modification de la procédure d’inscription et des conditions de prise en charge des produits pour
complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes (...) JORF du 10 mai 2019 2. Si l’ordonnance n’est pas complète ou en
cas d’incertitude, le pharmacien doit contacter le prescripteur pour modifier la prescription avec son accord exprès et préalable.

Les besoins en protéines augmentent avec l’âge
ou une pathologie : pensez aux CNO !
EQUIVALENCES ALIMENTAIRES * :
1 steak
cuit (100 g)
24 g

9g

21 g

protéines

1 part
de quiche
(100 g)

Lentilles
vertes cuites
(100 g)

1 jambon
cuit (100 g)

23 g

protéines

protéines

1 saumon
cuit (100 g)

10 g

protéines

protéines

1 œuf
à la coque

1 portion
de fromage
(30 g)

1 yaourt

7g

7g

protéines

6g

protéines

protéines

* source : https://ciqual.anses.fr - 11/11/2019

BESOINS PROTÉIQUES en g/j 1,2,3
POIDS

ADULTE BIEN PORTANT

ADULTE DÉNUTRI AVEC CANCER

0,8 g

Besoins en protéines : / kg de poids
/ jour

1,2 à 1,5 g

Besoins en protéines : / kg de poids
/ jour

50 kg

40

60 à 75

60 kg

48

72 à 90

70 kg

56

84 à 105

80 kg

64

96 à 120

90 kg

72

108 à 135

POIDS

PERSONNE ÂGÉE BIEN PORTANTE

PERSONNE ÂGÉE DÉNUTRIE

1g

Besoins en protéines : / kg de poids
/ jour

1,2 à 1,5 g

Besoins en protéines : / kg de poids
/ jour

50 kg

50

60 à 75

60 kg

60

72 à 90

70 kg

70

84 à 105

80 kg

80

96 à 120

90 kg

90

108 à 135

1. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. ANSES, 2016 2. HAS - Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition
protéino-énergétique chez la personne âgée - Avril 2007 3. SFNEP - Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer: besoins nutritionnels, énergétiques
et protéiques, au cours de la prise en charge du cancer chez l’adulte - Novembre 2012

, des solutions ciblées pour patients dénutris avec pathologies spécifiques
VARIÉTÉS SUCRÉES

LIQUIDES DE TYPE LACTÉ
l

Clinutren® HP/HC+ 2kcal

SANS LACTOSE
Liquide de type lacté hyperprotéiné et hypercalorique
400 kcal • 20 g de protéines • 200 ml

NOUVELLE
RECETTE

Saveurs :
Vanille

l

Saveurs :
Vanille

7613035814325

Fraise

7613035413450

Façon Baba

7613035413474

Pêche

7613035814349

7613037334586

Caramel

7613036172622

Façon Tarte Tatin  

7613035413498

NOUVEAU

7613037334708

Fraise biscuitée      

Neutre

Façon Tarte Citron
Meringuée

7613035412132

7613038815008

SANS LACTOSE
Liquide normoprotéiné et hypercalorique avec jus de fruits2
300 kcal • 8 g de protéines • 200 ml

NOUVEAU

Chocolat

7613035814301

7613036172608

Clinutren® FRUIT

Café

7613035412118

Caramel

Chocolat

l

Dessert lacté hyperprotéiné et hypercalorique
300 kcal • 18 g de protéines • 200 g

Café

7613035814363

Clinutren® DESSERT GOURMAND

Orange

Pomme

7613036966191

7613036966948

Ananas-Orange

Poire-Cerise

7613036965408

7613036966269

Framboise-Cassis

Raisin-Pomme

7613036965422

7613036965460

Citronnade

Multifruits

7613036966641

7613036966665

7613037334852

Clinutren® HP/HC+ 2kcal Fibre

l

Liquide de type lacté hyperprotéiné, hypercalorique avec
fibres alimentaires • 400 kcal • 20 g de protéines • 200 ml

NOUVELLE
RECETTE

Saveurs :
Vanille

Café

7613038137216

7613038136943

Fruits
des bois

Chocolat

7613038135687

7613038137100

l

Clinutren® DESSERT HP/HC+ 2kcal

*

Saveurs :
Vanille

7613037036183

Pêche

7613037036145

Caramel
l

7613037035889

Clinutren® CONCENTRÉ 125 ml

Liquide de type lacté hyperprotéiné et hypercalorique
281 kcal • 17,5 g de protéines • 125 ml
SANS LACTOSE
Saveurs :

*

Vanille

Café

Caramel

Fraise

7613036874953
7613036999441

7613036901710
7613036901697

l

Dessert de type lacté hyperprotéiné et hypercalorique
400 kcal • 20 g de protéines • 200 g
SANS LACTOSE

Clinutren® CEREAL

Préparation céréalière en poudre hypercalorique, avec fibres
336 kcal • 15 g de protéines pour 200 g de produit reconstitué3
• sachet de 450g (6 portions)
NOUVELLE
RECETTE

Fraise

7613037036169

Saveur pomme-noisette

Café

7613032032494

7613037035926
NOUVEAU

Chocolat

7613037035902

Votre pharmacien vous a délivré des
compléments nutritionnels oraux Clinutren®.
Une fois à votre domicile,
n’hésitez pas à contacter nos diététiciens
pour tout besoin d’informations.

AVEC VOUS
AU QUOTIDIEN

0 809 400 413
service gratuit + prix appel

DES DIÉTÉTICIENS À VOTRE ÉCOUTE
• Conseils personnalisés
• Questions nutritionnelles
• Informations produit

Vous pouvez retrouver l’ensemble de notre gamme de produits sur www.nestlehealthscience.fr

1 à 3 Clinutren® par jour1 en complément de l’alimentation
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales - À utiliser sous contrôle médical.
* Indice glycémique mesuré selon la méthode FAO/WHO 1998 - N’exclut pas le contrôle de la glycémie chez le patient diabétique.
1 À adapter selon les recommandations médicales, à l’âge, aux besoins et à l’état du patient 2 À base de concentrés 3 75 g de poudre et 125 ml d’eau

, des solutions ciblées pour patients dénutris avec pathologies spécifiques
CONSEILS D’UTILISATION

Clinutren® SOUP

l

SANS LACTOSE
Soupe complète source de protéines et hypercalorique
302 kcal • 14 g de protéines • 200 ml

Clinutren® MIX

Plat mixé en poudre normoprotéiné et hypercalorique
342 kcal4 • 15,4 g de protéines 4 pour 215 g de produit reconstitué5 • 6 x 75 g

Crème de légumes
7613032650322

Petits légumes au poulet
7613032931407

Cabillaud
et petits légumes

Printanière
de légumes

3401244812034

3401244825331

Poulet aux légumes

Veau aux brocolis

3401244825799

3401244811952

Bœuf à la Hongroise

Mousseline
de petits pois
saveur jambon

3401244811891

Légume du soleil

Suprême de dinde
aux légumes

7613032650308

7613033635151

3401244825560

TROUBLES DE LA GLYCÉMIE
l
*

BESOINS ACCRUS EN PROTÉINES

6

Clinutren® G PLUS

SANS LACTOSE
Liquide hyperprotéiné et hypercalorique
avec fibres et indice glycémique bas*.
Avec édulcorant et sucre (isomaltulose).
320 kcal • 18 g de protéines • 200 ml

l

Clinutren® INSTANT PROTEIN
Poudre de protéines
19 kcal • 4,5 g de protéines pour 5 g de poudre
• Boîte de 400 g

Saveurs :
Vanille

7613035070400

Saveur neutre

Café

7613035975583

7613035073166

HYDRATATION ET TROUBLES DE LA DÉGLUTITION7
l

Clinutren AQUA +

l

Eau gélifiée aromatisée avec sucre ou avec édulcorant pour
les besoins hydriques en cas de dysphagie aux liquides • 125 g
TEXTURE NIVEAU 4 IDDSI - TRÈS ÉPAIS
Saveurs :
Avec sucre
Avec édulcorant
Citron

Grenadine

7613036250207

7613036250184

Menthe

Orange

7613036250221

7613036250245

Pêche

Pamplemousse

7613036250269

7613036250160

Pomme-poire
7613036250146

1 à 3 Clinutren® par jour en complément de votre
alimentation1 selon avis médical.

Quand consommer Clinutren® ?
• Au petit-déjeuner (jus de fruit, ...).
• En collation (boisson de type lacté, ...).
• En fin de repas (dessert, ...).
• Avant le coucher pour éviter le jeûne nocturne
de plus de 12h.

Comment consommer Clinutren® ?
• Agitez ou mélangez bien votre complément
nutritionnel oral avant de le consommer.
• Pour les produits à reconstituer, se référer
à l'étiquetage.
• Ces produits sont concentrés, il est recommandé
de les consommer lentement.
• Ils peuvent se consommer en plusieurs fois tout
au long de la journée. Boire de l’eau entre les prises.
• Après ouverture, conservez le produit fermé
au réfrigérateur et consommez dans les 24 h.

Nos astuces pour varier le quotidien

Fraise

7613035073180

®

Combien en consommer ?

Clinutren® THICKENUP® CLEAR

 oudre épaissante pour les boissons et les
P
aliments chauds ou froids • Boîte de 125 g

• Nous vous recommandons de les consommer frais.
• Pour une boisson chaude, vous pouvez tiédir un liquide
Clinutren® de type lacté saveur chocolat ou café
(au four à micro-onde à 600 W pendant 1 minute).
• N’hésitez pas à varier les saveurs et les textures.
• Pour plus de variétés, retrouvez nos recettes
sur www.nestlehealthscience.fr.

Saveur neutre
7613032846572

Remarque : Ne pas faire bouillir. L'ébullition peut
détruire les nutriments sensibles à la chaleur.

* Indice glycémique mesuré selon la méthode FAO/WHO 1998 - N’exclut pas le contrôle de la glycémie chez le patient diabétique.
4 En moyenne pour les 7 recettes 5 75 g de poudre et 140 ml d’eau 6 Diabète de type 2 7 Il convient de s’assurer que la texture du produit est adaptée aux capacités de déglutition du patient
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VARIÉTÉS SALÉES
l

, concentration et simplicité pour les personnes âgées dénutries
AVEC VOUS
AU QUOTIDIEN

Votre pharmacien vous a délivré des compléments nutritionnels oraux
Renutryl®. Une fois à domicile, n’hésitez pas à contacter
nos diététiciens pour tout besoin d’informations.

0 809 400 413
service gratuit + prix appel

DES DIÉTÉTICIENS À VOTRE ÉCOUTE
• Conseils personnalisés • Questions nutritionnelles • Informations produit

LIQUIDES DE TYPE LACTÉ

VARIÉTÉS
NOUVEAU

NOUVEAU

Liquide de type lacté
hypercalorique et hyperprotéiné
450 kcal • 28 g de protéines
par bouteille de 200 ml

Liquide normoprotéiné
et hypercalorique
300 kcal • 14 g de protéines
par bouteille de 200 ml

Dessert de type lacté
hyperprotéiné et hypercalorique
280 kcal • 14 g de protéines
par cup de 140 g

E

NS

A

L ACTO

NS

GLUT

E

NS

L ACTO

7613036060325

saveur Vanille    

saveur Orange    

saveur Fraise     

saveur Fraise     

saveur Fruits Rouges

saveur Caramel

saveur Caramel

7613036160193

7613032637743

**

200 ml

7613037805437

200 ml

NS

L ACTO

saveur Fraise     
7613037717396

saveur Café

7613037532234

7613037717563

saveur Ananas   

saveur Chocolat
7613037717501

saveur Praliné

saveur Chocolat

E

7613037717686

7613037536676

NOUVEAU

GLUT

saveur Vanille    

saveur Pomme

7613036160223

7613032637767

7613036323079

7613037536591

saveur Café

saveur Café

NS

7613037536508

7613036160346

7613032637620

A

SE

GLUT

7613032637781

saveur Vanille

300 ml

NS

SE

A

SA

**

L ACTO

S

NS

SA

E

S

GLUT

SA

NS

S

S

A

SA

**

SE

Liquide de type lacté
hypercalorique et hyperprotéiné
600 kcal • 30 g de protéines
par bouteille de 300 ml

N

LE PREMIER DESSERT
Renutryl®

N

+ 75 %

N

de protéines2

SE

La formule la

+ CONCENTRÉE 1

N

La marque

HISTORIQUE*

140 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales - À utiliser sous contrôle médical.
1. De l’offre de compléments nutritionnels oraux Nestlé Health Science. 2. Par rapport à la moyenne du marché français des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales glucidoprotidiques liquides pour adulte (juillet 2019). * Depuis 1965. ** Indice glycémique mesuré selon la méthode FAO/WHO 1998 - N’exclut pas le contrôle de la glycémie chez le patient diabétique.

, concentration et simplicité pour les personnes âgées dénutries

Combien en consommer ?

Des astuces pour varier le quotidien

• 1 à 2 par jour en complément de votre alimentation,
selon la prescription médicale.

Au petit-déjeuner
• En boisson chaude : tiédissez votre Renutryl® saveur
Café au four à micro-onde à 600 W pendant 1 minute.

Quand consommer Renutryl® ?

Ou ajoutez 1 à 3 cuillères de café soluble, de cacao
ou de chicorée à votre Renutryl® saveur Vanille. Puis
tiédir le tout au four à micro-onde à 600 W pendant
1 minute.

• En collation au moins 2 heures avant ou après
un repas ou au cours d’un repas en complément
de votre alimentation.
• Au petit déjeuner (boissons légèrement tiédie...).
• En fin de repas (possibilité de le cuisiner...).

Au cours d’un repas

• Au coucher pour éviter le jeûne nocturne de plus de 12h.

• En dessert : mélangez votre salade de fruits
avec votre Renutryl®.

Comment consommer Renutryl® ?
• Agitez ou mélangez bien votre produit Renutryl®
avant de le consommer.

• En crème glacée : congelez votre Renutryl®
dans un récipient adapté pendant 2 heures
et dégustez-le en crème glacée.

• Ces produits sont concentrés, il est recommandé
de les consommer lentement.

En collation

• Ils peuvent se consommer en plusieurs fois tout
au long de la journée. Boire de l’eau entre les prises.

Accompagnez votre Renutryl® de petits biscuits secs
type biscuit à la cuillère ou speculoos, en les trempant.

• Après ouverture, conservez le produit fermé
au réfrigérateur et consommez dans les 24 h.

Remarque : Ne pas faire bouillir. L’ébullition peut détruire
les nutriments sensibles à la chaleur.
Suggestions de présentation

Pour plus de variété, retrouvez nos recettes sur www.nestlehealthscience.fr
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CONSEILS D’UTILISATION

