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Guide pour obtenir le certificat du NutritionDay pour votre hôpital 

Pour recevoir un certificat du Nutritionday, 3 critères de qualité doivent être 
remplis: 

1. Minimum 8 patients ont été inclus dans l'étude par unité  (nombre 
minimum  requis pour recevoir un rapport de l'unité) 

2. Minimum 60% de tous les patients présents le jour du  nD ont été inclus 
dans l'audit. 

3. Minimum 80% des patients sont  inclus dans l'évaluation qui a lieu dans 
les 30 jours qui suivent le ND. 

 

A. A. Pour obtenir le certificat du NutritionDay, connectez-vous avec le 
code de votre centre et de unité  

Username: code du centrendcode de l'unité 

Password: code de l'unité 

 

B. Sélectionner "certificate" 
(Uniquement disponible après la date d'encodage des résultats.  

 

Compléter le questionnaire (9 questions) une seule fois pour votre centre (code 
de centre) et appuyez sur "save" Attention, les champs soulignés sont 
obligatoires 
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C. Possibilités de trois scénarios: 
 

1. Les trois critères de qualités sont atteints: 

 

Vous obtiendrez alors un certificat. Dans ce cas, les 3 premières questions du 
processus de certification seront « oui ». Merci d'encoder le nom de votre centre 
et/ou de votre institution comme vous voudriez qu'il apparaisse sur le certificat. 
Si vous voulez recevoir un certificat personnalisé., vous pouvez également 
encoder le nom d'un coordinateur local de ND  

ATTENTION: Avant d'appuyer sur "Save" assurez-vous que toutes les données 
entrées sont correctes (il n'y a plus de possibilité d'effectuer des modifications 
par la suite) ..  
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Une fois les étapes ci-dessus terminées , la certification pour votre unité est 
demandée. Votre certificat sera envoyé en double exemplaire : un certificat pour 
l'unité et un certificat personnalisé. Les deux certificats seront immédiatement 
téléchargeables sur le site nutritionDay via le compte de l'unité   

Dans le cas où plus d'une unité d'un même centre  a participé au Nd cette année, 
veuillez identifier chacune de vos unités participantes et répétez le processus 
décrit au point 1. Dans le cas où une unité n'a pas atteint les critères de qualité 
définis,  veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous. 

2. Les critères 1et 2 sont atteints mais le critère 3 : “Minimum 80% des 
patients sont inclus dans l'évaluation qui a lieu dans les 30 jours qui 
suivent le Nutritionday  n’est pas atteint. 

 

Si cette unité n'a pas atteint le critère de qualité souhaité de "un minimum de  
80 % des patients dans l'évaluation des résultats" , vous aurez la possibilité 
d'ajouter  les résultats manquants afin d'atteindre les limites de ce critère. 
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a. S'il n'est pas possible d'inclure > 80% dans l'évaluation des résultats, ce 
critère de qualité restera non atteint et ne pourra être corrigé pour l'année 
en cours. Un certificat pour cette unité ne pourra être fournie . Merci de 
vérifier si d'autres unités participantes du centre ont atteint les critères de 
qualité demandés et s’ils peuvent demander un certificat. Merci de garder 
à l'esprit les limites des critères de  qualité  demandées  pour votre 
prochaine participation. 
 

b. S'il était possible d'ajouter des données manquantes,  les réponses aux 3 
lignes seront toutes «oui» .Dans ce cas, merci de suivre les étapes du 
point 1 pour poursuivre le processus de téléchargement . 
 
3. Les limites de qualité pour un nombre minimum de patients inclus dans 

le ND  ne sont pas atteintes 

• Minimum de 8 patients inclus par unité  
• Un minimum de 60 % de tous les patients présents n’ ont pas pu être 

inclus dans l'audit du Nutritionday.  

 

 

Si soit le premier, le second ou les deux des critères ci-dessus ne sont pas 
atteints par votre unité, ils ne pourront plus être corrigés ou modifiés pour 
l'année en cours. Cependant, nous espérons que votre participation au ND vous a 
apporté ainsi qu'à votre institution certains bénéfices et nous vous remercions 
beaucoup pour votre participation. N'oubliez pas les limites des critères de 
qualité pour votre prochaine participation au nutritionDay . 

 

 

 

 

 


