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Réseau ville-hôpital 



◼ Prise en charge nutritionnelle (résidents ESMS, Insuf. Rénaux, Insuf. Resp., 
SLA, Hémopathie maligne)

◼ Équilibre alimentaire (participation aux commissions de menus, validation des menus, …)

◼ Démarche qualité (mise en place de protocoles, guide de bonnes pratiques, réduction du 
gaspillage alimentaire, mise en œuvre de recommandations et de réglementations),

◼ Information auprès du grand public et des professionnels, formation relative à la nutrition 

◼ Organisation en cuisine (audit du système de production des repas, analyse des méthodes de 
travail, accompagnement à l’élaboration et/ou l’actualisation du plan de maîtrise sanitaire).

Notre expertise



◼ Sensibiliser et informer les décideurs et les professionnels sur 
l’importance de la PEC nutritionnelle des PA et PH

◼ Diffuser une expertise en matière de nutrition 

◼ Améliorer les pratiques professionnelles

◼ Accompagner les ESMS, … dans la mise en place d’une politique 
nutritionnelle favorable 

4 grands objectifs stratégiques 



Des établissements et 
structures du domicile :  

ESMS PA/PH adultes,

SPASAD (Services Polyvalents d’Aide 

et de Soins à Domicile),

SAMSAH (Services 
d’Accompagnement Médico-Sociaux pour 

Adultes Handicapés), …

Les actions

Des décideurs : 

ARS, 

Conseils Départementaux,

Caisses, 

Directeurs d’établissement,

Métropoles

Des professionnels 
de santé de 1er

recours : 
CPTS, 

MSP, 

URPS et ordres, …

Des structures relais :

DAC/PTA, 

CLS, 

Animateurs de santé 
publique,

Experts du handicap,

Gérontopôle, 

Fédérations, …

◼ Promotion du Centre ressources nutrition sur l’ensemble de la nouvelle aquitaine auprès : 



◼ Recensement, coordination et animation du réseau des partenaires de CERENUT

◼ Diffusion et valorisation :
▪ de l’expertise et de l’offre de services de CERENUT,

▪ de ses partenaires 

▪ des actions nationales et régionales 
(exemple semaine nationale de la dénutrition : 18 au 25/11/2022) 

Les actions



◼ Formations (organisme de formation depuis 2005, certifié Qualiopi pour les actions de formations)

▪ Dispense des formations (Alimentation de la PA/PH, Dénutrition, Repérage des troubles de la 

déglutition, l’alimentation thérapeutique, …)

▪ Forme des professionnels relais sur le territoire pour dispenser ses formations 

▪ Accompagne les professionnels et les établissements dans l’identification de formations 

adaptées à leurs besoins

◼ Animation de réunions professionnelles, d’échanges de pratiques, de retours d’expériences,

des groupes d’appui pour la mise en conformité avec les évolutions réglementaires 

+ portail d’échanges sur son site

Les actions



◼ Elaboration, accompagnement et promotion d’un kit et d’une méthodologie 

d’autodiagnostic et d’amélioration continue de la  qualité des pratiques professionnelles

Les actions

◼ Organisation de conférences, colloques 

▪ Journée interCLAN du Limousin le 14/06/22 à Limoges

▪ Forum du CSO du Limousin le 13/10/22 à Limoges



◼ Un nouveau site internet en cours de construction www.cerenut.fr

Les outils

http://www.cerenut.fr/


◼ Fiches conseils à destination du grand public et des professionnels  : 

 Etes-vous dénutri ?
 Qu’est ce qu’une alimentation équilibrée ?
 Enrichir son alimentation 
 L’importance des protéines dans l’alimentation de la personne âgée 
 Utilisation des compléments nutritionnels oraux
 Gérer les soins de sondes de gastrostomie au quotidien 
 Alimentation pauvre en fibres stricte
 Nutrition et handicap 
 Que faire si votre goût est altéré ? 
 Comment gérer son budget alimentation ?
 Le petit déjeuner et la collation en texture mixée
 …

Les outils



◼ Vidéos de sensibilisation

Les outils



◼ Webinaires  

Les outils



◼ Webinaires  

Les outils



◼ Guides 

Les outils



◼ Diaporamas des conférences

◼ Etudes nutritionnelles

◼ Protocoles

◼ Veille scientifique, technique et réglementaire 

Les outils de CERENUT



◼ Outils numériques 

Les outils



◼ Outils numériques 

◼ Logiciel applicatif 

Les outils

Fiche 
établissement

Plan 
alimentaire

Menus

Commandes

Gestion des 
stocks

Traçabilité

Tableaux de bord

Aliments = Fiches techniques 

Ingrédients

Effectifs

V2 en cours de 
développement 
(lancement prévu fin 
septembre 2022) 



◼ Livres de recettes

Les outils



◼ Visuel de portions

Les outils 



◼ Sur Limoges : 
▪ 1 assistante de direction : Sandra DUFAY
▪ 2 diététiciens : Emeline CUVILLIEZ et Yann AURIBEAU
▪ 1 coordonnateur qualité-sécurité-logistique : Corentin VARRIER
▪ 1 Directrice : Carole VILLEMONTEIX

◼ Sur Bordeaux : 
▪ 2 chargées de mission : Clara SZEGO et Adèle LAFORCE

L’équipe 



La gouvernance 
Conseil d’administration 

Président Pr Jean Claude DESPORT

Vice Président Dr Philippe FAYEMENDY

Trésorier Dr Jean Louis FRAYSSE

Trésorier adjoint Jean Pierre ESTAGER

Secrétaire général Pr Pierre JESUS

Secrétaire adjoint Pascal PEYRONNET

Membre Dr Aude MASSOULARD

Membre Dr François CAIX

Membre Dr Aline LAGARDE

Membre Pr Blandine CHERIFI

Membre Dr Mathilde MERCKX FRATI

Membre Hervé GARRIGUE

Membre Dr Dominique BOULESTEIX SAUGET



Résidence l’Art du Temps
16 rue Cluzeau
87170 ISLE

05 55 78 64 36

contact@cerenut.fr

www.cerenut.fr


