1. GÉNÉRALITÉS
Nutrilog est un système d’analyse et de contrôle nutritionnel complet qui répond aux besoins des professionnels de santé, du
sport et de la restauration collective qui interviennent dans les domaines de la nutrition et de la diététique.
Nutrilog est un logiciel entièrement paramétrable qui s’adapte à vos méthodes de travail, vous permettant de travailler avec des
bases de données validées par nos partenaires scientifiques (Ciqual, USDA, CNF, Nuttab, Jean-Paul Blanc, Infoods, etc.) ainsi
qu’avec vos propres données. Les bases de données sont en effet toutes personnalisables. Les données d’origine (données
officielles), inaltérables, reste cependant toujours disponibles.
Le logiciel Nutrilog peut être utilisé tant pour des sujets sédentaires que pour des sportifs de haut niveau ou de loisir se
conformant aux objectifs de vos programmes nutritionnels :
• Amincissement
• Entretien
• Gain de poids
• Pratique sportive (normale ou intensive)

Nutrilog est une aide efficace pour :
• Le suivi individualisé des patients où seules 5 à 10 minutes (une fois le logiciel en main) suffisent pour saisir les données
du sujet. Par la suite, à chaque impression de menus de 1 à 35 jours, vous économisez des heures de travail et assurez
une sécurité dans vos données préservées et archivées.
• L’analyse des besoins nutritionnels en tenant compte avec précision des dépenses énergétiques journalières (calcul des
coûts énergétiques en fonction des activités quotidiennes et sportives) et des paramètres biologiques du sujet (sexe, âge,
poids, taille, dimension corporelle). Il est ainsi possible d’évaluer la dépense énergétique de plus de 350 activités.
• L’analyse des apports nutritionnels journaliers par un bilan alimentaire suivant les méthodes du carnet journalier
(quantitatif) ou des apports spontanés par un questionnaire (qualitatif). L’apport énergétique, la répartition des nutriments,
la teneur en vitamines et sels minéraux et la représentation des groupes alimentaires sont clairement affichés.
• L’élaboration de menus personnalisés en fonction de la prescription diététique se fait de manière manuelle ou
automatique par le MAO (menus assistés par ordinateur), une technologie unique et propre à Nutrilog.
Remarque

Le MAO tient compte de vos propres plans alimentaires (exemples : menus en régime normal léger, régime
hypocalorique, menus pour sportifs en compétition, menus pour patients dénutris…) élaborés dans le module
de gestion des structures de repas, ainsi que des données du dossier patient (caractéristiques biométriques,
activités, état de santé, aversions alimentaires, contre-indications, allergies…

Les fonctions générales de Nutrilog :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des dossiers patients
Elaboration de bilans et menus
Elaboration de menus assistés par ordinateurs
Elaboration d'enquêtes
Gestion des besoins nutritionnels
Gestion des nutriments
Gestion des catégories alimentaires
Gestion des aliments et recettes
Gestion des structures de repas
Gestion des activités
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2. INSTALLATION ET ACTIVATION DE NUTRILOG
Configuration requise
Avant d’installer Nutrilog, vérifiez que vous disposez de la configuration matérielle et logicielle requise suivante :
•
•
•
•
•
•

Compatible PC équipé d’un processeur tournant à 1 GHz ou mieux
Moniteur présentant une définition d'au moins 1280 pixels en largeur et 800 pixels en hauteur.
Au moins 1 Go de RAM et 450 Mo d’espace disque disponible pour l’installation
Souris ou autre dispositif de pointage accepté par Windows
Microsoft Windows 2000 / ME / XP / NT / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 / WS2003/8/12 + Internet Explorer 9 ou plus récent
Accès Internet (fortement conseillée)

Remarque

L’accès à Internet est nécessaire pour bénéficier des mises à jour automatiques en ligne.

Installation
Nutrilog est distribué sous la forme d’un fichier téléchargeable sur Internet. Ce fichier, une fois téléchargé, doit être exécuté pour
lancer la procédure d’installation. Un CD d'installation peut exceptionnellement être fourni.
L’installation ne requiert aucune compétence spéciale en informatique. Suivez simplement les instructions.
Nutrilog peut être installé dans le répertoire « Program Files » (ou « Programmes » sous Vista). Après installation et activation le
logiciel n'aura plus besoin d'accéder en écriture à ce répertoire.

Premier démarrage
La première utilisation de Nutrilog vous amène sur l’écran ci-contre.
• Vous pouvez tester gratuitement Nutrilog pendant 1 mois.
Les limites de la version démo sont les suivantes :
- version monoposte ;
- menus assistés plafonnés à 3 jours ;
- coordonnées utilisateur non modifiables ;
- 5 dossiers patients maximum
• Si vous avez fait l’acquisition de Nutrilog, dès réception de votre numéro de série (par email ou sur votre facture) vous pouvez
activer votre produit soit par Internet soit par téléphone. Dans les deux cas, vous devez reporter ce numéro de série dans le
champ qui lui est réservé (il est fortement conseillé de le copier à partir du message reçu par email et de le coller dans le
champ).
Activation par Internet : saisissez votre numéro de série puis validez.

Activation téléphonique :
- saisissez votre numéro de série ;
- appelez le support Nutrilog : 09 53 52 02 17;
- communiquez vos paramètres locaux ;
- saisissez le code d’activation donné par le support ;
- validez.
L’initialisation du logiciel active automatiquement tous
les modules de votre package.
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Contrôle de l'emplacement du répertoire de travail
Lors du premier démarrage, une fenêtre permet de choisir l'emplacement du répertoire de travail où seront sauvegardées les
données des utilisateurs (menus, dossiers patients...). Nutrilog propose par défaut de créer ce répertoire à l’une des positions
suivantes :
- dans le répertoire système qui contient les données de tous les utilisateurs. Sous Windows XP ce répertoire est
habituellement « C:\Documents and Settings\All Users\Application Data ». Sous Windows Vista ce répertoire est
habituellement « C:\ProgramData »
- dans le répertoire système qui contient les données de l'utilisateur courant. Sous Windows XP ce répertoire est
habituellement « C:\Documents and Settings\*utilisateur*\Application Data ». Sous Windows Vista ce répertoire est
habituellement « C:\Utilisateurs\*utilisateur*\AppData\Roaming »
- dans le répertoire d'installation de Nutrilog

.

Si aucune de ces propositions ne vous convient, cliquez sur « Parcourir » pour choisir l’emplacement idoine.
NB : En version réseau, ce répertoire devra être partagé et accessible en lecture et écriture à tous les utilisateurs.

Paramétrage du chemin réseau
En version réseau,

l'administrateur doit définir le
chemin réseau permettant
aux postes distants
d'accéder au répertoire de
travail.
Pour cela, il doit cliquer sur
le lien « Utilisateurs » (ou
« Préférences » en version
monoposte) de l’écran
principal, choisir la rubrique
« Vos préférences » puis
cliquer sur le bouton « Définir
le chemin réseau du
répertoire de travail ».

Exemple 1 : \\monserveur\NutrilogData\ (ou NutrilogData est le nom de partage attribué au répertoire de travail)
Exemple 2 : F:\ (Identifiant du lecteur connecté pointant sur ce répertoire)
Cette information est enregistrée dans le fichier « Nutrilog_ini.xml » se trouvant dans le répertoire d'installation de Nutrilog. Les
postes clients utiliseront cette information pour localiser et exploiter les fichiers des comptes utilisateurs (users.dbf, users.fpt,
users.dat)
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3. DÉCOUVERTE DE NUTRILOG
Ecran d’accueil :

Quand vous démarrez Nutrilog, vous arrivez sur un écran d’accueil offrant les fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Zone « Dossiers patients » pour gérer vos dossiers et réaliser des bilans et des menus personnalisés ;
Zone « Agenda » pour organiser vos rendez-vous ;
Zone « Express » pour la réalisation directe d’un bilan, d’un menu, d’une enquête ou d'une répartition
Zone « Préférences » pour le contrôle des paramètres utilisateur et la gestion des utilisateurs (version réseau uniquement) ;
Zone « Outils » pour accéder aux fonctions suivantes :
o Envoi par email du lien pointant sur l’espace de travail en ligne (service web)
o Synchronisation des bases alimentaires avec le service web
o Envoi par email du lien pointant sur l'agenda en ligne synchronisable avec l'agenda de Nutrilog
o Transfert de paramétrages alimentaires
o Lancement d'une session de télémaintenance
Zone « Maintenance » pour accéder aux fonctions suivantes :
o Sauvegarde et restauration des données
o Vérification de l'intégrité des fichiers utilisés par Nutrilog
o Épuration et réparation des bases de données
o Transfert de licence (Désactivation / Réactivation)
o Activation de nouveau modules
o Mise à jour du logiciel (Nutrilog Update)
Zone « Gestion des bases » pour contrôler toutes les bases de données utilisées par Nutrilog :
o Besoins nutritionnels
o Nutriments internationaux Infoods
o Aliments et recettes
o Activités
o Catégories alimentaires
o Structures de repas
o Structures journalières
o Services et autres produits ;
Lien pour contacter le support (@Contact)
Lien pour accéder au guide utilisateur
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4. GESTION DES DOSSIERS PATIENTS
Ce module permet d’une part de créer et classer les dossiers patients et d’autre part d’accéder aux fonctions d’élaboration de
menus et bilans qui seront associés à chaque dossier.

Ecran de gestion des dossiers patients
Barres de contrôle

Liste des patients du
groupe sélectionné
Liste des groupes
de patients
Documents associés au
patient sélectionné
Menus et bilans du
patient sélectionné
Accès rapide aux derniers dossiers consultés
Liste des groupes de patients :
Dossiers du jour : dossiers correspondant aux rendez-vous prévus dans l’Agenda. Ce groupe n’apparaît que si vous
possédez le module « Agenda »
Dossiers supprimés : dossiers supprimés mais récupérables (supprimer un dossier de ce groupe revient à le
supprimer définitivement (fonctionnement de type « corbeille Windows »))
Dossiers temporaires : dossiers en attente d’être classés.
Autres groupes : dossiers classés.

La barre de contrôle ci-dessus permet :
o de créer ou supprimer des groupes (les groupes
ne peuvent être supprimés),
o d’importer ou exporter des dossiers (cf chapitres 11 et 12),
o d’exporter des données pour leur utilisation dans une autre application (cf chapitre 13),
o
d'éditer des statistiques sur les dossiers créés et les rendez-vous pris sur différentes périodes : mois,
trimestre, semestre, année en cours ou précédent, période totale. Ces statistiques peuvent être présentées
sous forme de graphes mensuels ou annuels.
Les groupes
peuvent être renommés. Sélectionnez un groupe puis cliquez une seule fois sur son libellé pour entrer
en mode édition. La réorganisation des groupes est simple. Il suffit de faire glisser les éléments aux emplacements de
votre choix.
En version multi-utilisateur, vous pouvez protéger un groupe.
Cette option est utile lorsque plusieurs utilisateurs partagent un même espace
de travail mais veulent cependant garder confidentiels certains dossiers
patients. Faire un clic-droit sur le groupe.
L'administrateur aura toujours accès à tous les groupes.
Liste des patients du groupe sélectionné :
Dès que vous sélectionnez un groupe, la liste des patients affiche tous les dossiers rangés dans ce groupe. Il suffit de doublecliquer sur le nom du patient pour que son dossier apparaisse.
Un dossier peut être déplacé (changé de groupe). Pour cela, sélectionnez-le puis faites le glisser dans le groupe qui convient.
Pour faire apparaître les commentaires associés à un dossier (champ « mémo » du formulaire « Identité »), sélectionnez le sujet
concerné puis cliquez sur l’entête de la colonne « Commentaires ».
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La barre de contrôle ci-dessus permet :
o de consulter un dossier (comme le double-clic sur le nom du patient),
o de créer un nouveau dossier,
o de supprimer un dossier (il passe alors dans le groupe des dossiers supprimés (corbeille) d’où il peut être
définitivement supprimé)
o de dupliquer un dossier (Copier + Coller (au besoin dans un autre groupe)). Les menus et bilans ne sont pas
dupliqués.
o de rechercher un dossier en saisissant une partie ou l’intégralité du nom du patient.
Pour une recherche plus poussée, utilisez les options avancées en cliquant sur le bouton
Les icônes suivantes
permettent dans l'ordre :
• d’accéder à l’Agenda ;
• de créer de nouveaux document globaux. L'utilisateur peut créer des documents de différents formats
(traitement de texte, bloc-notes, page web, feuille de calcul) qui seront enregistrés dans le sousrépertoire "documents" de son environnement de travail. Le bouton d'ouverture des documents fournis
un accès direct à ces fichiers.
• d’accéder aux documents globaux : fiches santé, carnet alimentaire vierge, dossier patient vierge,
conseils alimentaires généraux, documents créés par l'utilisateur;
• d’imprimer un dossier patient vierge.
Menus et bilans du patient sélectionné :
Dès que vous sélectionnez un patient, la grille du bas affiche tous les menus et bilans qui lui sont associés. Double-cliquez sur
un menu ou un bilan pour l’ouvrir et le modifier ou le compléter.
Un clic-droit sur un menu ou un bilan fait apparaître un menu contextuel permettant de renommer ou supprimer l’item.
La barre de contrôle ci-contre agit sur les menus et bilans du sujet sélectionné. Elle
permet :
o de consulter ou supprimer le menu ou bilan sélectionné ;
o de créer un nouveau menu ou bilan ;
o de récupérer un menu ou bilan créé par un patient sur Internet.
Documents associés au patient sélectionné :
Lorsque vous choisissez de sauvegarder un rapport d'édition, celuici est enregistré dans un répertoire dédié au patient. Lorsque vous
sélectionnez un patient, toutes les éditions le concernant
(rassemblées dans son répertoire dédié) sont affichées dans la
zone de ses documents personnels. Cette liste peut être complétée
par de nouveaux documents créés de toutes pièces.
Un clic-droit sur un document offre la possibilité de l'envoyer par
courriel. L'adresse email du patient est automatiquement récupérée.
Un système de Drag&Drop (Glisser/Déposer) permet de déposer dans la section des documents n'importe quel fichier (image,
texte, tableau, PDF, vidéo, enregistrement audio...) à partir d'une fenêtre de type « Explorateur Windows »
Accès rapide aux derniers dossiers traités :
A chaque fois que vous ouvrez un dossier patient, un menu ou un bilan, le nom du patient en question est ajouté à la liste des
dossiers récemment consultés située dans l'encadré vert. En cliquant sur un des noms de cette liste vous localisez
instantanément le dossier correspondant et tous les éléments associés. Cette liste contient au maximum 20 références et est
constamment mise à jour (les dossiers les plus récemment consultés sont placés en tête)
Multifenêtrage :
La fenêtre de gestion des dossiers
reste apparente dans la barre de tâche
vous permettant ainsi d'y retourner
sans avoir à fermer le document actif. Vous pouvez donc ouvrir simultanément plusieurs dossiers mais également les menus et
bilans associés. Pour passer d'un document à l'autre il suffit de le sélectionner dans la barre de tâche.
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Transmettre un document par email :
L'envoi isolé d'un dossier patient ou d'un menu est possible via le menu contextuel qui apparaît lors d'un clic-droit sur le nom du
dossier ou du menu.
Cette fonctionnalité ne permet d'envoyer qu'un fichier à la fois et, contrairement à la fonction « d'exportation de dossiers », ne
prend pas en compte les spécificités de l'environnement local. Par conséquent, si le dossier ou le menu transmis fait référence à
des données spécifiques (profession, allergie, aliment … créé par l'utilisateur) celles-ci ne seront pas reconnues dans
l'environnement de destination.
Intégrer un document reçu par email :
Pour importer un dossier ou un menu reçu par email, cliquez sur Nouveau puis choisissez l'option "Nouveau dossier à partir d'un
fichier reçu" pour récupérer un dossier ou "Charger un fichier reçu" pour récupérer un menu ou un bilan.
Création automatique de dossiers à partir d'un fichier texte :
Si vous disposez déjà de dossiers patients exploités par un autre logiciel et
que ce dernier en permet l'exportation, alors l'option « Nouveaux dossiers à
partir d'une liste » vous permet d'importer ces dossiers dans Nutrilog.
La liste est un fichier texte respectant le format suivant :
id prénom nom naissance sexe
où chaque champ a une longueur fixe.
id → 10 caractères (code client)
prénom → 20 caractères
nom → 20 caractères
naissance → 8 caractères (yyyymmdd)
sexe → 1 caractère (1=H 2=F)
Exemple d'une ligne :10542 Eric
Dubois
198209271
NB : si l'id (code client) existe déjà dans Nutrilog, le dossier correspondant n'est pas créé.
NB : les dossiers sont importés dans le groupe sélectionné.
NB : dans une prochaine version, une importation plus complète sera possible à partir d'un fichier xml.
Démarrer un programme externe avec les paramètres du patient :
Faites un clic-droit sur le dossier du patient et choisissez l'option « Démarrer une application »

Vous pouvez inclure sur la ligne de commande
les paramètres du patient.
-id
-name
-firstname
-birthdate
-sex
-login
-password
-datafile

Code_Patient
Nom
Prénom
Date de naissance (au format yyyymmdd)
(1=H 2=F)
Identifiant de l'utilisateur
Mot de passe de l'utilisateur
Chemin permettant d'accéder au fichier du patient

Modifier la police de caractères :
Faites un clic-droit sur un dossier puis sélectionnez l'option Police.
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Création d’un dossier
Pour créer un dossier dans le groupe « Femmes », sélectionnez ce groupe, cliquez sur le bouton
des dossiers puis choisissez l’option « Nouveau dossier patient ». La fenêtre ci-dessous apparaît :

de la barre de contrôle

Identité

Dans ce formulaire, les champs « nom », « date de naissance » et « sexe » doivent être renseignés pour que le dossier soit
entièrement exploitable.
Dans la rubrique profession, un large choix est proposé. Dans le cas où
l’activité n’est pas répertoriée, vous pouvez la saisir directement et elle
viendra s’ajouter à la liste.
Vous pouvez modifier ou supprimer une valeur personnelle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone cerclée de
rouge puis en choisissant une option du menu contextuel qui apparaît.
Les modifications et suppressions sont répercutées sur tous les dossiers.
Le champ « Besoins spécifiques » permet de relier le patient à un groupe
d’individu dont les besoins nutritionnels différent des besoins normaux. Ce facteur
est pris en compte dans les analyses réalisées au sein des menus et des bilans. Les groupes de besoins spécifiques sont
paramétrables dans le module de gestion des besoins nutritionnels (cf. chapitre 10).
Les informations saisies dans le champ « Mémo » pourront apparaître dans la colonne « Commentaires » de la liste des patients
de l’écran de gestion des dossiers.
Il est possible d’ajouter des rubriques personnelles d’information
dans la grille du bas en cliquant sur la tête de colonne « Champs
supplémentaires » et en sélectionnant l’option « Ajouter un champ »
(cf chapitre 21 les explications concernant la création d’un
champ)
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Pour modifier ou supprimer un champ supplémentaire personnel,
double-cliquez dessus et choisissez l’une des options qui vous sont
proposées :

Pour optimiser la clarté de l'affichage des données dans les grilles,
vous avez le choix entre quatre tailles de police. Ceci est
particulièrement appréciable pour les écrans haute définition de
grande taille. Cliquez sur l'entête de la première colonne (« Champs
supplémentaires » ou « Facteurs évalués ») pour accéder à ce
paramétrage.
Les champs inutiles peuvent être temporairement cachés.
Pour cacher un champ, double-cliquez sur on libellé, puis choisissez
l'option « Cacher le champ courant »

Pour le faire réapparaître, cliquez sur l'entête de la première
colonne puis choisissez l'option « Afficher les champs » et
sélectionner le champ à réintégrer.

Pour modifier la position d'un champ dans la grille, sélectionnez-le puis faites-le glisser pour le déposer à l'emplacement de votre
choix.
Une photo peut être associée à un dossier au niveau de la section "Identité".
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de la photo pour attacher ou
supprimer la photo.
Le logiciel accepte de nombreux types d'images (jpg, png, gif, tiff, bmp ...) et réalise
une mise à l'échelle automatique en respectant au mieux le rapport largeur /
hauteur. Il est conseillé, pour un rendu optimum, de rester proche du format
132x140 pixels ou d'un format respectant ce ratio.
Notez que c'est la localisation de la photo sur votre ordinateur et non la photo elle-même qui est sauvée dans le dossier du
patient. Si vous changez la photo de place, Nutrilog ne la trouvera plus. Il est donc conseillé de placer toutes les photos dans le
répertoire "Documents" de votre environnement de travail Nutrilog pour qu'elles ne soient pas oubliées lors des opérations de
sauvegarde générale et restauration.

-9-

Médical : Général

Cet écran permet la saisie du nom du médecin traitant, des données administratives (sécurité sociale, Insee, organismes de
mutuelle). Une zone libre permet d’écrire des notes supplémentaires.

Médical : Consultations
La partie « Historique » permet de visualiser les consultations antérieures. Vous pouvez :
• Ajouter une consultation en cliquant sur le bouton « Nouvelle consultation ».
• Modifier une consultation déjà enregistrée en double-cliquant dessus.
• Supprimer une consultation en cliquant dessus avec le bouton droit et en choisissant l’option « Supprimer »

Un clic-droit donne accès au paramétrage de la
taille de la police pour optimiser l'affichage des
informations.
La hauteur des zones peut être ajustée grâce aux
boutons "+" et "-"
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Pour chaque consultation :
•

•

•

•

Précisez le motif ou l’objectif de
la visite en sélectionnant une
des quatre options standard
proposées dans la liste
déroulante :
amincissement,
entretien, gain de poids ou
pratique sportive. Vous pouvez
aussi saisir (dans la zone
blanche) un autre objectif qui
sera alors ajouté à la liste des
options standard.
Créez au besoin des rubriques
personnelles dans la grille des
champs et saisissez les
données afférentes.
Sélectionnez
les
actions
engagées au cours de la visite.
Pour ajouter une action à la liste
standard, saisissez un intitulé à
la place de « nouvel item » puis
cliquez sur le bouton
Ajoutez des commentaires à votre convenance.

L’amincissement : celui-ci fait appel à des restrictions caloriques ou à des effets de combinaisons spécifiques d’aliments. Lors
de l’élaboration de menus par le MAO, certains aliments sont automatiquement écartés : les charcuteries, les fromages gras, les
pâtisseries, les aliments à index glycémique élevé… Le logiciel intègre toutes les données de manière à établir un équilibre
hydrominéral et vitaminique en corrélation avec les besoins nutritionnels du patient.
L’entretien : le sujet a un poids dans un intervalle santé satisfaisant, il souhaite juste stabiliser son poids ou améliorer son
hygiène alimentaire par une alimentation saine et équilibrée.
Gain de poids : le sujet est amaigri et affaibli et/ou souhaite augmenter sa masse musculaire. Dans ce cas lors de l’élaboration
de menus par le MAO, le pourcentage de protéines pris en compte sera plus élevé.
Préparation sportive : Vous Intégrerez le sport pratiqué dans la liste des activités du patient (onglet « Activités »). Les besoins
dus à une dépense énergétique spécifique seront alors pris en compte dans l’élaboration des menus.
Remarque: Les combinaisons d’objectifs ne sont pas admises.
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Médical : Etat actuel
Cette fenêtre présente les états physiologiques et l’état de santé (anémie, cholestérol, hypertension, etc.) du patient. Vous
pouvez sélectionner plusieurs états en cliquant sur chacun d’eux. Dans la partie de droite, apparaissent les médications du
patient ; vous pouvez en ajouter de nouvelles en saisissant un intitulé dans le champ situé au dessus de la liste et en cliquant sur
le bouton « + ». Des zones de saisie libre permettent de compléter votre consultation.

Le bouton « Fiches Santé » vous permet d’accéder aux documents placés dans le répertoire « \nutrilog\databases\
users\xxx\documents\fiches_sante » (où xxx='admin' pour une version monoposte). À l’installation y sont placées un certain
nombre de fiches informatives traitant des pathologies et états de santé particuliers pris en compte par Nutrilog.
Remarque 1

Les états physiologiques sélectionnés sont pris en compte lors de l’élaboration automatique d’un menu
(modification de certains besoins vitaminiques ou minéraux, écart des aliments contre-indiqués). Il est
conseillé de ne pas sélectionner plus de 4 états pour ne pas multiplier les contre-indications alimentaires et
permettre ainsi au moteur d’élaboration de menus de fonctionner de manière optimale.

Remarque 2

De nouveaux états peuvent être déclarés à partir du module de « gestion des bases » (cf. Gestion des
aliments et recettes page 62) pour être ensuite pris en compte à ce niveau du dossier patient.

Médical : Antécédents

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs items et compléter par de nouveaux items si nécessaire.
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Fonction de recherche
Saisissez l'argument de recherche dans le champ supérieur
puis appuyez sur ENTRÉE.
Les options contenant l'argument sont placées en tête de
liste.
Pour retrouver la liste dans son état initial, cliquez sur la
ligne de séparation " - - - - -"

Ajout d'un item
Pour ajouter un item à la liste, saisissez un intitulé puis cliquez sur le bouton

situé à droite du champ.

Médical : Analyses
Cet écran vous permet de rentrer les paramètres biologiques d’un patient issus d’analyses sanguines ou d’autres examens.

Dans le dossier patient, de nombreux tableaux à colonne du type ci-dessus vous permettent de gérer l’historique des données et
d’en représenter graphiquement l’évolution.
À chaque nouvelle visite une nouvelle colonne « Ce jour » est créée repoussant vers la droite les colonnes des visites
précédentes qui forment ainsi l’historique des mesures.
Vous avez la possibilité de rajouter des colonnes pour saisir des mesures antérieures à la date de consultation. Pour cela,
cliquez sur l’entête d’une colonne, sélectionnez l’option « Ajouter une colonne » puis choisissez la date appropriée dans le
calendrier qui apparaît (cette date doit être comprise entre celle de la colonne sélectionnée et celle de la consultation
précédente)
Vous pouvez également créer de nouveaux champs en cliquant sur l’entête de la colonne « Facteurs évalués » et en
sélectionnant l’option « Ajouter un champ » (cf chapitre 21 les explications concernant la création d’un champ).
Le package Nutrilog Expert, vous permet de créer des champs auto-calculés (création de formules)
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Mesures : Général

Dans les grilles « Mesures générales » et « Composition corporelle » les cases blanches correspondent aux zones de saisies
alors que les cases roses affichent des valeurs automatiquement calculées.
Saisissez les mesures effectuées dans les colonnes « Ce jour » des deux grilles.
Cliquez ensuite sur le bouton
pour obtenir l’intervalle santé du poids du patient (les calculs sont réalisés à partir de sa taille
et de son âge civil suivant les abaques officiels français (Inserm), américain ou canadien). Le poids de forme et les poids
extrêmes jamais atteints, définis par le patient, peuvent également être renseignés.
Pour les enfants et adolescents le bouton « Courbes de croissance » permet de visualiser les courbes de poids, taille et IMC
servant à détecter précocement des anomalies révélées par un poids (et/ou une taille) anormal par rapport à l'âge.
Pour ajouter un facteur, cliquez sur l’entête de colonne « Facteurs évalués » puis suivez la procédure décrite au chapitre 21.
Pour consulter, modifier ou supprimer un facteur, double-cliquez sur son libellé puis choisissez une des options proposées.
Pour afficher en entier la date inscrite en entête de colonne (15/02…) positionnez tout simplement la souris sur l’entête. Vous
pouvez également élargir les colonnes en plaçant la souris entre deux
entêtes, cliquant et déplaçant la souris vers la droite tout en gardant son
bouton enfoncé.
Quel que soit le nombre de colonnes de mesures, celle des « facteurs évalués » restera toujours visible.
Remarque

Tout facteur peut être consulté mais seuls ceux que vous aurez créés pourront être modifiés ou supprimés
Vous pouvez changer les bornes mini et maxi de tous les facteurs. Ces bornes permettent de contrôler la
couleur de la valeur inscrite dans la case. Lorsque la valeur sort des bornes elle est affichée en rouge.

Mesures générales :
o À chaque visite, même si ces valeurs n’ont pas changé, saisissez la taille et le poids du patient
o L’IMC (indice de masse corporelle) est calculé automatiquement à partir du poids et de la taille du patient.
o Le % de graisse est la fraction corporelle de tissu adipeux. Cette mesure se réalise soit par pesée hydrostatique (pour
les sportifs) soit par bio-impédance électrique (en consultation) soit par la mesure des plis cutanés. Chaque méthode a
ses propres avantages et inconvénients ainsi que ses limites d’utilisation.
Composition corporelle :
Les données recueillies dans cette grille doivent être fournies par un appareil de bio-impédancemétrie mono ou multifréquence.
Elles sont soit saisies manuellement, soit importées automatiquement à partir d'un appareil couplé à l'ordinateur.
Pour un appareil mono-fréquence, saisissez l’impédance dans le champ « Impédance (ohm) »
Les champs de saisie « Impédance 200 / 50 / 5 kHz », « Angle de phase » ainsi que les champs auto-calculés « Poids du
squelette », « Eau extracell. », « Eau Intracell. », « Eau intra/totale » et « Hydratation hors graisse » ne concernent que le
multifréquence. Ces champs, ainsi que les champs dédiés aux explorations segmentaires (jambes, bras, torse), n’apparaissent
que si votre package inclut le module « Bio-impédance ».
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En fonction du bio-impédancemètre sélectionné dans le champ <Appareil>, certains champs seront affichés ou cachés.
Le champ <Niveau sportif> ne s'applique pas au Zmétrix
Le champ <Bonnet> ne s'applique ni au Zmétrix ni à la Tanita
Vous pouvez associer un <niveau d'activité> uniquement à un patient déclaré "Non sportif".
Pour vous aider à déterminer le <niveau sportif> ou le <niveau d'activité>, cliquez sur l'entête de la première colonne puis
choisissez l'une des deux options ci-dessous encadrées en rouge.
<Bonnet> indique la taille de la poitrine. Pour les hommes, la valeur est fixée à « Bonnet C »
Si votre package inclut le module « Bio-impédance », Nutrilog
peut communiquer avec votre bio-impédancemètre pour
récupérer automatiquement des mesures.
Les appareils compatibles sont : BioZM, BioZM II, BiodyXpert,
Zmetrix et Tanita BC418.
Cliquez sur l’entête de la première colonne, pour sélectionner
une des deux options communes :
• Mesure immédiate : pour récupérer une mesure
transmise par l'appareil via Blutooth
• Analyse bio-impédance : pour visualiser l'analyse et
l'interprétation de la mesure (l'analyse est détaillée au
chapitre 22)
Chaque appareil dispose également de fonctions spécifiques (cf. documentation de l'appareil)
Pour le BiodyExpert, deux fonctions sont disponibles :
• Mesure Biodylink : pour récupérer une mesure placée sur le serveur de Nutrilog à partir de l'utilitaire Biodylink. Cet
utilitaire gratuit permet de capturer une mesure sur un poste (PC ou MAC) où Nutrilog n'est pas installé et de l'afficher
ou la transmettre (via Internet) au serveur de Nutrilog pour une utilisation ultérieure.
• Signaux sonores du BiodyXpert : pour comprendre la signification des émissions sonores de l'appareil.

Mesures : Plis cutanés et périmètres corporels

La saisie du périmètre du poignet permet l’évaluation automatique du type de squelette (Léger – Standard - Lourd)
La mesure des plis cutanés permet également d’évaluer le pourcentage de matière grasse. Différentes méthodes sont
disponibles mettant en jeu 3 plis (Jackson et Pollock), 4 plis (Durnin et Womersley) ou 10 plis (Allen et Coll). Ces méthodes, bien
que moins précises que celles utilisant un appareil de bioimpédance, restent satisfaisantes dans la mesure où les plis sont
mesurés avec beaucoup d’application. Pour la méthode des 10 plis, le pourcentage de graisse ne sera automatiquement estimé
que si la taille et le poids du patient ont été préalablement saisis pour la même date dans la grille des mesures générales.
La mesure des périmètres corporels et l’observation de leur évolution peut permettre de déceler des pertes ou gains de masse
grasse ou musculaire suivant les types de régime et d’entraînement suivis.
Le rapport « taille / hanche », automatiquement calculé, est un indice du risque de maladie métabolique, un bon facteur de
prédiction du risque cardiaque.
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Mesures : Cœur / spirométrie

Le VO2max ou capacité maximale aérobie (consommation maximale en oxygène utilisée par les muscles au cours d'un effort)
est un facteur représentatif de la condition physique du patient.
L’évaluation du VO2max peut se faire suivant plusieurs méthodes :
o Méthode directe : s'effectue à l'aide d'un analyseur d'échange gazeux qui enregistre la consommation en oxygène au
cours de l'effort. Ce protocole se réalise généralement en laboratoire sur ergocycle ou tapis roulant.
o Méthodes indirectes (utilisées à des fins peu scientifiques, mais donnant une idée approximative de l'aptitude physique.
On parle généralement d'une d'erreur de +/- 10-15 %) :
• À partir de tables indiquant le VO2max théorique à partir de l’âge, du poids et de la taille.
• Sur un ergocycle, à l'aide de l'abaque Astrand.
• Sur le terrain avec le test de Cooper ou celui de Léger et Bouchet.
Si vous avez obtenu une mesure du VO2max par une des méthodes ci-dessus, entrez la dans la grille des mesures générales
de l’onglet « Général », sinon, demandez au patient de répondre au questionnaire ci-dessus puis cliquez sur le bouton
« Calculer » pour obtenir une estimation de ce paramètre (ce questionnaire offre une corrélation satisfaisante avec la méthode
Léger-Boucher). Le bouton « Vider » permet de réinitialiser le questionnaire.
Le VO2max, s’il a été renseigné, offrira plus de possibilités de calculs dans les procédures d’estimation des dépenses
énergétique.
Vous pouvez compléter votre dossier en intégrant des mesures de facteurs cardiaques et respiratoires.
La spirométrie est une excellente approche pour le dépistage précoce de la BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique
Obstructive). Elle est également très importante dans le cadre d’un diagnostic d’asthme ou d’autres maladies respiratoires.
Contre-indications aux tests spirométriques (AARC Clinical Practice Guideline) :
• hémoptysies d'origine inconnue
• pneumothorax;
• condition cardiovasculaire instable, infarctus myocardique récent ou embolie pulmonaire;
• aneurisme thoracique, abdominale ou cérébrale;
• chirurgie oculaire récente (ex. cataracte);
• présence d'une condition acute qui peut influencer l'exécution du test (ex. nausées, vomissements);
• chirurgie thoracique ou abdominale récente.
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Mesures : Cellulite

Cette fenêtre, uniquement accessible aux détenteurs du module « Esthétique », permet de compiler des informations d’ordre
esthétique. Concernant la cellulite, il est possible d’en noter l’origine et d’en décrire le stade à différents endroits du corps. Pour
chacune des localisations, suivant la description du stade, un score est calculé indiquant l’importance du phénomène.

Mesures : Divers
Une page présentant des grilles de saisies vierges dans lesquelles vous pouvez consigner d’autres mesures, informations et
commentaires pour le dossier en cours.

Allergies
Les 10 principales allergies alimentaires reconnues par nos partenaires scientifiques sont proposée. De nouvelles allergies
peuvent être déclarées à partir du module de « gestion des bases » (cf. chapitre 10, page 62).
Les aliments associés aux allergies sélectionnées seront écartés automatiquement par le générateur de menu (module MAO).

Soins
Cette fenêtre, uniquement accessible
aux détenteurs du module
« Esthétique », permet de programmer
(date, heure, durée, tarif) des soins et
autres services.
Les boutons situés au-dessus de la grille vous permettent d’ajouter à la liste un soin ou un service, de supprimer le soin ou le
service sélectionné et d’imprimer la liste. Le bouton le plus à droite permet l'édition d'une comptabilité sommaire par périodes et
par types de soins ou de services.

Cette fenêtre apparaît lorsque vous ajoutez un soin ou un
service ou lorsque vous double-cliquez sur un élément de la
liste pour modifier certains de ces paramètres.

Dans la liste de droite, les soins ou services précédés de
l’icône
sont contre-indiqués pour le patient. Les contreindications prennent en compte l’état de santé actuel du
patient et le paramétrage effectué pour chacun des soins ou
services dans le module de « gestion des services et
produits » (cf. chapitre 10, page 73).
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Habitudes
Cette fenêtre permet d’intégrer les habitudes alimentaires du patient qui seront pris en compte par le moteur d`élaboration de
menu (module MAO)
• Café - Thé - Tisane : les options proposées sont les aliments accessibles aux menus (cf. page 60) de la catégorie « Boisson /
Café, thé, tisane » de la base alimentaire principale (celle utilisée pour les menus). Le MAO intégrera dans les repas l’option
sélectionnée dans la mesure où elle n’est pas contre-indiquée et que sa catégorie apparaît dans la structure de repas utilisée
pour la réalisation du menu. Soulignons le fait que la catégorie « Boisson / Café, thé, tisane » (ou une de ses souscatégories) doit apparaître dans les structures de repas sélectionnées à l’étape 3 du processus d’élaboration assisté de
menu pour que cette habitude soit prise en compte. Le module de « Gestion des aliments et recettes » vous permet d’ajouter
des aliments dans cette catégorie pour faire apparaître plus d’options dans les listes de cette section.
• Soupe : Une soupe ne sera intégrée dans un repas que si la catégorie « Boisson / Soupe » apparaît dans la structure de
repas utilisée pour la réalisation du menu et si la case du repas est cochée dans cette section.
• Vin : Mêmes considérations que pour « Café-Thé-Tisane » mais transposées aux aliments de la catégorie « Boisson / Vin »
• Pain habituel : Mêmes considérations que pour « Café-Thé-Tisane » mais transposées aux aliments de la catégorie
« Céréale, grain ou dérivé / Pain ». À défaut de choisir un pain habituel le MAO variera les pains intégrés dans les repas.
• Végétarien : Cette information n’est pas prise en compte par le MAO dans la mesure où ce sont les structures de repas
choisies qui définissent le type régime proposé au patient.
• Petit déjeuner : boisson : Mêmes considérations que pour « Café-Thé-Tisane » mais transposées aux aliments de la
catégorie « Boisson / Boissons du petit déjeuner ». En l’absence d’information, le MAO variera la boisson du petit déjeuner.
• Petit déjeuner : pain : Mêmes considérations que pour « Pain habituel ». En l’absence d’information, le MAO privilégiera le
pain habituel ou variera les propositions si ce dernier n’est pas renseigné.
• Structures privées : il est désormais possible de créer des structures de repas, dites "privées", spécifiques pour chaque
patient. Cela permet d'éviter une trop grand production de structures dans le module de gestion des structures de repas.
Dans le module MAO (Menu assisté par Ordinateur), ces structures privées sont présentées en tête de liste.
Cette fonctionnalité est réservée aux détenteurs du module MAO.
• Aversions / Préférences : permet d’indiquer les aliments à exclure des menus ou à intégrer de manière préférentielle.

Sélectionnez une catégorie dans la liste de gauche et les aliments à écarter dans la liste centrale puis faites glisser ces derniers
soit dans la zone des préférences soit dans celle des aversions (exclusions). Un clic-droit affiche également des options qui
permettent de placer les aliments sélectionnés dans les « préférences » ou les « aversions ».
• Pour annuler une préférence ou une aversion, sélectionnez l’aliment concerné et faites le glisser dans la liste centrale ou
double-cliquez dessus.
• Pour écarter tous les aliments d’une catégorie, sélectionnez la catégorie puis cliquez sur le bouton « Tout écarter ».
• Pour annuler toutes les aversions, cliquez sur « Tout récupérer ».
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Les paramétrages effectués dans cette fenêtre sont associés à la base alimentaire choisie pour l’élaboration assistée de menus
(module MAO). Cette base, appelée « Base alimentaire par défaut », est définie dans les paramètres utilisateurs auxquels vous
pouvez accéder en cliquant sur le bouton « Utilisateur » de l’écran principal.
Si, après avoir paramétré les préférences alimentaires du sujet, vous changez de base alimentaire par défaut, Nutrilog tentera de
trouver automatiquement les équivalents de ces préférences dans la nouvelle base alimentaire. Les équivalences seront alors
reportées dans cette fenêtre et prises en compte par le module d’élaboration assisté de menu.

Activités
Ce module permet d’évaluer la dépense énergétique journalière du patient (D.E.J.) via l’estimation de son niveau d’activité
physique (NAP). Cette étape est nécessaire pour permettre au moteur d’élaboration de menu ou au système d’analyse des
bilans alimentaires d’ajuster ou comparer les apports énergétiques aux besoins journaliers. L’évaluation peut être faite suivant
trois méthodes :
Méthode des NAP simplifiés

Dans la partie supérieure sont reportées les mesures utiles les plus récentes qui seront exploitées dans le calcul de la dépense
énergétique journalière.
Les activités ont été classées en 7 catégories selon le niveau d’activité physique (cadre jaune). Certains libellés différent lorsque
vous êtes sur le dossier d’un enfant ou d’un adolescent. De même la catégorie G ne concerne que les enfants et adolescents.
Indiquez la durée moyenne (cadre rouge) consacrée aux activités de chaque catégorie sur une période d’au moins 7 jours. Le
logiciel calcule automatiquement le NAP correspondant à chaque catégorie ainsi que le NAP moyen de la journée. Cette
dernière valeur multipliée par le métabolisme de base donne une estimation, en mégajoules et kilocalories, de la D.E.J. du
patient. Notez qu’un coefficient correcteur est appliqué pour tenir compte de l’indice de masse corporel s’il diffère de 22kg.m -2
(D.E. plus faible de la masse grasse).
Remarque

Faites attention à ce que la journée type contienne bien 24 heures.

Vous pouvez paramétrer le métabolisme basal (MB) à prendre en compte dans les calculs.
Vous avez le choix entre :
• celui calculé à partir des facteurs poids, taille, âge et sexe,
• celui renvoyé par la dernière mesure de bio-impédance
• un MB spécial que vous déterminez un librement.
Le bouton "Importer" vous permet de remplacer les durées actuelles par celles saisies par le patient dans la section "Activités"
du service web de Nutrilog.
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Méthode des NAP spécifiques

Cette méthode, plus rapide, est intéressante lorsque le patient peut être rapproché d’un groupe dont la DE journalière moyenne
est très nettement influencée par l’activité spécifiquement pratiquée.
Actuellement, seuls certains groupes d’enfants et adolescents sportifs de haut niveau de performance sont proposés.
Suivant le groupe choisi, certains paramètres sont à préciser dans la partie droite pour obtenir une estimation de la D.E.J. du
patient. Une table de référence, spécifique au groupe, accompagnée de commentaires est systématiquement présentée pour
vous permettre de valider rapidement l’estimation effectuée.
Méthode des NAP complets
Cette méthode n'est disponible que pour les détenteurs du module « Dépense énergétique »)

Cette méthode, plus longue mais plus précise, nécessite que vous reportiez jour par jour les activités pratiquées par le patient.
Pour éviter d’avoir à intégrer plusieurs fois une activité pratiquée tous les jours, vous pouvez la placer dans la section des
« Activités communes ». Dans cette section, placez par exemple le sommeil, la prise des repas, le temps passé en voiture, les
périodes de lecture … . Les activités de cette section sont prises en compte dans l’estimation de la D.E. de chaque jour. Il ne
reste alors à intégrer pour chaque jour que les activités spécifiques, sortant de l’ordinaire.
Pour intégrer une activité, sélectionnez une journée ou la section « Activité communes » puis cliquez sur le bouton « Ajouter
une activité ». Dans la fenêtre qui s’ouvre saisissez un argument de recherche (en haut à droite) puis validez ou sélectionnez
une catégorie puis double-cliquez sur une des activités proposées. Dans la fenêtre suivante, précisez les facteurs nécessaires à
l’estimation de la dépense énergétique.
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Activité commune :
Pour la plupart des activités il suffit de renseigner la durée de la pratique.

Activité sportive :
Pour la plupart des activités sportives, en plus de la durée
de l’effort, il est nécessaire d’indiquer :
- le pourcentage d’inactivité, somme des périodes
d’interruption de l’effort (repos, discussions…). Notez bien
que la valeur saisie ici est un pourcentage et non une
durée en minutes. La valeur par défaut est à 0%, indiquant
que l’activité se réalise sans interruption. Pensez à ajuster
cette valeur lorsque nécessaire, notamment pour les sports d’équipe.
- l’intensité de l’effort, qui peut être défini soit au moyen d’une échelle à cinq niveaux (« très léger » à « très intense ») soit au
moyen du pourcentage de VO2max sollicité. Cette dernière option n’est utilisable que si vous avez saisie une valeur de VO2
max dans la grille des mesures générales de la section « Mesures » / « Général ».
Activité associée à un calcul personnalisé :
Pour les activités sportives
rangées dans la catégorie
« Calculs personnalisés » de la
base Nutrilog il est possible
d’obtenir une estimation très
fine de la dépense d’énergie.
Pour cela il est nécessaire de
préciser certains paramètres
dont le nombre et la nature
dépendent de l’activité.
Les modèles mathématiques
utilisés,
développés
en
collaboration avec l’Association
Canadienne des Entraîneurs
(ACE), ont été établis à partir de
données
sur
les
coûts
énergétiques
et
les
performances d’athlètes d’élite
publiées dans la documentation
scientifique.

Pour obtenir une estimation de la dépense énergétique, renseignez successivement :
• la durée de l’effort ;
• la distance parcourue (n’oubliez pas de préciser l’unité) ou la vitesse moyenne (n’oubliez pas de préciser l’unité) ;
• le type de terrain ou d’équipement (selon l’activité) ;
• le type ou le style de pratique (selon l’activité) ;
• l’efficacité du geste sportif (très faible pour un débutant, très bonne pour un champion) ;
• selon l’activité, d’autres paramètres peuvent apparaître dans la section « Paramètres spécifiques ». Pour une séance
de « Stepper », par exemple, il sera nécessaire d’indiquer ici la hauteur de la marche et le rythme des montées.
… puis cliquez sur les boutons « Calculer » puis « Ok »
Pour modifier une activité intégrée dans la grille, double-cliquez dessus puis ajustez ses paramètres dans la fenêtre qui apparaît
(une des trois présentées ci-dessus).
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À chaque fois que vous intégrez ou modifiez une activité les informations de la grille se mettent automatiquement à jour.
Les boutons situés au-dessus de la grille des activités permettent dans l’ordre :
o
o
o
o
o
o

de supprimer les activités sélectionnées ;
de copier les activités sélectionnées ;
de coller dans la section courante les activités précédemment copiées ;
de supprimer toutes les activités de la grille ;
d’annuler toutes les modifications apportées à la grille depuis l’entrée dans le dossier patient ;
d’afficher les paramètres du sujet utilisés dans les calculs.

Il peut arriver que la somme des heures des activités spécifiques d’une journée cumulée à la somme des heures des activités
communes ne donne pas 24 heures. Dans ce cas, le logiciel utilise le paramétrage du « Style de vie » (en haut à gauche de la
fenêtre) pour compléter son estimation de la D.E.J.
Par exemple, si l’on inscrit un total de 21 heures d’activités dans les activités communes et seulement 1 heure d’activités le lundi
on obtient 22 heures comme durée totale renseignée pour ce jour. Le programme calculera la dépense énergétique pour les
deux heures manquantes à partir du style vie choisi (Actif, Moyennement actif, Sédentaire, Très sédentaire) et ajoutera cette
valeur à la somme des dépenses énergétiques des activités du lundi pour obtenir la D.E.J.
Préséance des méthodes
Dans le cas où vous utilisez plusieurs méthodes pour établir la D.E.J. du patient, sachez que l’ordre de préséance des méthodes
est la suivante :
o NAP complets
o NAP spécifiques
o NAP simplifiés
o Estimation à partir de l’âge et du sexe
Donc si la méthode des « NAP complets » a été utilisée (si des activités ont été intégrées dans la grille), ce sont les résultats de
cette méthode qui sont pris en compte dans les analyses des bilans et menus classiques, et qui sont proposés par défaut à la
première étape du processus d’élaboration assistée de menu (module MAO)
NB : Pour les bilans et menus par fréquences, la méthode des « NAP complets » ne peut pas être prise en compte dans le
système d’analyse.

Enquêtes
Vous pouvez construire et exploiter des enquêtes vous permettant de cerner simplement et rapidement les habitudes
alimentaires de vos patients et d’en noter l’évolution. Ces enquêtes sont des combinaisons de questions fermées offrant
chacune quatre réponses possibles caractérisant différents niveaux d’adéquation avec le facteur étudié (en général, une saine
alimentation ou, plus généralement, une saine hygiène de vie). Les thèmes peuvent être abordés sous différents angles
(fréquences de consommation, quantités absorbées, chronocinétique, environnement, …) pour aboutir à une analyse qualitative
et/ou quantitative des habitudes du patient.
Sélectionnez un questionnaire du menu déroulant situé en haut à droite de l’écran (ici « exemple IPL »)
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Dans la partie de gauche, apparaissent sur fond vert les questions et propositions de réponses de l’enquête. Lorsque vous
sélectionnez une réponse, un code (chiffre/couleur) est appliqué dans la colonne correspondante de la grille de droite pour le
facteur évalué (la question). Ces codes vont de 1 à 4 et du rouge au vert pour exprimer, par exemple, la qualité de l’habitude
alimentaire (1/rouge = très mauvaise habitude ; 4/vert = excellente habitude).
Le questionnaire peut être proposé au patient à chaque consultation pour apprécier l’évolution de son comportement alimentaire.
L’évolution globale des couleurs de la grille, par exemple du rouge/orange vert le bleu/vert, permet une appréciation simple et
rapide. Cette évolution peut être représentée sous forme de graphique ou de cible.
Cliquez sur l’icône
page 25).

pour obtenir une représentation graphique de l’évolution des habitudes alimentaires de votre patient (cf.

Cliquez sur l’icône
pour accéder à l’outil visuel et didactique offrant une analyse qualitative des habitudes du sujet et
permettant, par exemple, de suivre l’évolution de ses fréquences alimentaires. Cet outil facilite la mise en place des actions de
prévention et d’éducation nutritionnelle auprès de patients ou d’une population choisie.

Alimentation ciblée vers
l’objectif après une
éducation nutritionnelle
et un rééquilibrage
alimentaire.

Alimentation inadaptée
pour une personne
présentant un risque
cardiovasculaire.

Remarque

Cette représentation visuelle ainsi que le questionnaire de référence « Exemple IPL» qui l’accompagne sont
issus des recherches de l’Institut Pasteur de Lille.

Comment créer un nouveau questionnaire
Cliquez sur
La fenêtre suivante apparaît,
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1

Cliquez sur

2

Saisissez la question et un libellé abrégé dans les champs correspondants (c’est l’abrégé qui sera utilisé dans les
représentations graphiques) ;
Entrez les réponses dans les cases de couleur et validez ;
Répétez les opérations 1 à 3 jusqu’à ce que votre questionnaire soit complet. ;
Au besoin, saisissez un commentaire dans la zone de saisie correspondante ;
Cliquez sur « Valider le questionnaire » pour lui donner un titre et le sauvegarder.

3
4
5
6

pour saisir une question ;

Autres actions disponibles :
Déplacer la question sélectionnée.
Supprimer la question sélectionnée ;
Remarque

Vous pouvez créer des questionnaires de tout type – de comportement, d’état physiologique, etc. – pour en
suivre l’évolution et présenter à votre patient une visualisation graphique de ses progrès ou régressions.

Comment modifier un questionnaire
Sélectionnez le questionnaire à modifier puis cliquez sur le bouton
Double-cliquez ensuite sur les questions à modifier.

.

Imprimer
Toutes les éditions sont modifiables et peuvent être imprimées, sauvegardées
voire transférées dans un éditeur externe. L’édition du dossier patient peut
inclure les commentaires qui ont été programmés pour certaines mesures (cf.
chapitre 20), pour cela cochez la case « Imprimer les commentaires » dans la
fenêtre de sélection des rubriques à imprimer.
La dernière option permet d'envoyer au patient (à l'adresse e-mail indiquée dans son profil) l'adresse de connexion au service
WEB de saisie des habitudes alimentaires.

Annuler
Cette action, après confirmation, annule toutes les modifications apportées au dossier patient. Attention, en validant cette
opération vous perdez toutes les informations que vous venez de saisir concernant le patient. Par contre les données présentes
à l’ouverture du dossier patient demeurent intactes.

Quitter
En quittant le module, toutes les informations saisies dans le dossier du patient sont sauvegardées automatiquement.
De plus, une sauvegarde du dossier dans sa version initiale (avant les dernières modifications) est également effectuée dans le
sous-répertoire \dbf_user\files\backup\ du répertoire de travail de l'utilisateur.
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Synthèse
Cet onglet, qui n’apparaît pas lors d’une création de dossier, présente, lors des consultations suivantes, un résumé des
informations automatiquement mis à jour dès que des modifications sont apportées.

Pour imprimer la fiche de synthèse, cliquez sur l'imprimante et choisissez l'option "Synthèse du dossier"

Ouvertures multiples
Vous pouvez retourner sur l'écran de gestion des dossiers sans
fermer le dossier en cours. Vous pouvez ainsi ouvrir
simultanément d'autres dossiers, menus ou bilans.
La zone supérieure gauche vous permet de passer d'un dossier
à l'autre en cliquant sur l'icône associée au patient.
Le bandeau supérieur vous permet d'agir en un seul clic sur
tous les dossiers ouverts. Une opération séparée sur chaque
dossier est également possible.

Graphiques
En cliquant sur le bouton "Graphiques" vous pouvez de visualiser l'évolution de toutes les
variables quantitatives du dossier patient.
Faites
glisser
les
variables désirées de la liste de gauche (variables
disponibles) vers la liste de droite (variables
sélectionnées).
Pour retirer une variable, sélectionnez-la dans la partie
droite puis faites la glisser à gauche ou cliquez sur le
bouton « << ».
Les variables sélectionnées pourront être exploitées
simultanément sur un ou plusieurs graphes d’une même
présentation graphique.
Gardez à l’esprit qu’une présentation graphique peut
comporter plusieurs graphes de types différents exploitant
chacun une ou plusieurs variables issues de la sélection
opérée dans la fenêtre ci-contre.
NB : Pour qu'une grille de données soit présentée dans la
liste des rubriques disponibles, il faut qu'elle contienne au
moins deux séries de mesures.
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Pour réaliser des graphes, vous pouvez également cliquer sur l’icône
bien double-cliquer sur un champ et choisir l’option « Graphe »

située sur la barre de titre d'une grille de mesures ou

Cochez dans la liste de gauche les variables à inclure dans le graphe puis paramétrez les caractéristiques de chacune d'elles
dans la section encadrée en vert. Dans la section encadrée en bleu, ajustez les propriétés globales du graphe.
L’axe horizontal représente les dates des consultations en respectant une échelle temporelle.
"Ajouter" permet de générer un graphe supplémentaire contenant lui aussi une ou plusieurs variables.
"Éditer" permet de transférer le graphe sélectionné dans l'éditeur de rapport.
En quittant le module il vous est proposé d’enregistrer vos paramétrages afin qu'ils soient réutilisés automatiquement pour
d’autres dossiers.
Lorsque les données sont très nombreuses, il est préférable, pour améliorer la lisibilité, de ne pas faire apparaître les jours et/ou
les mois des mesures. Décochez pour cela les cases correspondantes situées dans la zone bleue.
Vous pouvez réaliser un zoom en déplaçant la souris horizontalement sur le graphe tout en gardant son bouton gauche enfoncé.
Lorsqu'un zoom est activé, une barre de défilement apparaît à la base du graphe et vous permet de faire défiler la courbe dans
un sens ou dans l'autre. Pour dé-zoomer, cliquez sur le bouton situé à gauche de la barre de défilement.
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Récupération d’un dossier créé sur Internet
Vos patients peuvent préparer leur consultation en remplissant des formulaires accessibles sur Internet à une adresse que vous
leur communiquez grâce à l'option « Adresser de service Web » proposée soit sous le menu « Outils » de l'écran principal soit
sous le menu « Imprimer » du dossier du patient.

(Les éléments du message envoyé au patient sont copiés dans le presse-papiers pour, si besoin, faciliter leur utilisation dans une autre application que la
messagerie par défaut)

À cette adresse, après inscription, vos patients peuvent remplir trois types de formulaires, dont un d’identification.

Les formulaires saisis sur Internet sont récupérables dans Nutrilog via l'interface de "gestion des dossiers patients".
Pour créer un dossier patient dans Nutrilog à partir d’un formulaire
d'identification rempli par ce patient sur Internet, cliquez sur le bouton
« Nouveau » de la barre de contrôle des dossiers puis choisissez
l’option « Nouveau dossier à partir d’Internet ».

Choisissez ensuite le dossier qui vous intéresse dans la liste
des dossiers disponibles. Celui-ci s’ouvre alors
automatiquement et il ne vous reste plus qu’à le compléter.
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5. BILANS ET MENUS CLASSIQUES
Créer un menu ou un bilan
Dans le module de gestion des dossiers, sélectionnez un patient puis
cliquez sur le bouton
de la barre de contrôle des menus et
bilans. Le menu déroulant ci-contre appraît vous permettant de choisir le
type d’opération à réaliser.
Remarque

Bien que les bilans et les menus manuels classiques
soient développés grâce à la même interface, ils sont
néanmoins sauvegardés dans des répertoires différents.

Sélectionnez « Bilan classique » ou « Menu manuel classique ».
L’interface suivante apparaît.

Cette interface présente quatre zones d’interactions que nous avons ici encadrées de couleurs distinctes pour mieux les
identifier :
- Le bandeau du haut (encadré en jaune) permet d’exécuter des actions globales sur le bilan ou le menu,
- Le bandeau du bas (encadré en bleu) donne une representation graphique des caractéristiques quantitatives et
qualitatives du menu, de la semaine, de la journée ou du repas sélectionné.
- La zone de droite (encadrée en vert) permet de sélectionner les aliments à intégrer dans le menu.
- La zone centrale (encadrée en rouge) présente le contenu détaillé de tous les repas

Plan alimentaire semainier
La création d’un plan semainier peut être abordée suivant deux approches opérationnelles différentes :
• création de la liste de tous les repas puis renseignement du contenu de chaque repas ;
• ou, création d’un repas et saisie de son contenu avant de passer au repas suivant.
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Choisissons la première approche et créons le canevas de tous les repas de la période.
La zone d’élaboration des repas (grille des repas) est composée au départ de 4 lignes représentant la période complète (en bleu
foncé), la première semaine (en bleu clair), la journée de départ (en rose), et le premier repas (en jaune).

Pour modifier la date de départ du plan semainier, cliquez sur la journée puis sur la flèche noire qui apparaît à droite du jour
(flèche de contrôle), puis, dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez l’option « Modifier la date de départ ».
1
2
3
4

Pour ajouter un repas, cliquez sur l’icone «
».
Répétez l’opération jusqu’à l’obtention de la journée complète.
Pour ajouter une journée, cliquez sur l’icone «
».
Recommencez ces opérations pour la création des repas de toutes les journées du plan semainier.

Pour gagner du temps, vous pouvez copier et coller une journée avec sa structure de repas avant ou après l’ajout d’aliments.
Pour cela,
1 Cliquez sur la journée que vous voulez reproduire ;
2 Cliquez sur la flèche noire qui apparaît à droite de cette journée (flèche de contrôle);
3 Sélectionnez « Copier » dans le menu déroulant qui apparaît ;
4 Cliquez à nouveau sur la flèche de contrôle puis sélectionnez « Coller ». Une nouvelle journée s’ajoute à la suite de la
précédente avec la même structure de repas.
Pour supprimer un repas, sélectionnez-le, activez la flèche de contrôle puis choisissez l’option « Supprimer ».
Pour supprimer la dernière journée du plan semainier (seule journée pouvant être supprimée), procédez de même.
Sélection des aliments
Les repas étant créés, sélectionnons à présent les aliments qui vont les composer en utilisant les fonctionnalités de la zone
droite de l’écran. Après avoir cliqué sur le repas que vous voulez renseigner,

1
2
3

Sélectionnez une base de données d’aliments. La base active est affichée en gras. Certaines bases correspondant à des
options payantes de Nutrilog, n’apparaîtront que si vous en avez fait l’acquisition ;
Choisissez une famille d’aliments pour faire apparaître les aliments qui en font partie (les aliments précédés d’un chiffre en
exposant sont à éviter : 0 = allergie 1 = contre-indication 2 = aversion) ;
Double-cliquez sur l’aliment désiré. Un menu déroulant apparaît vous proposant différentes portions et unités de mesure.
Sélectionnez une option ; l’aliment s’intègre alors dans le repas choisi. L’option « grammes non parés » n’est disponible que
si un pourcentage comestible est associé à l’aliment. Si vous choisissez cette option, ce pourcentage est pris en compte. Le
menu déroulant propose également une option de visualisation de la composition de l’aliment.
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Une autre façon d’intégrer les aliments est d’utiliser les fonctions de recherche et de sélection alphabétique.
- Pour afficher tous les aliments commençant par la lettre « U » cliquez
sur cette lettre dans la zone située en haute à droite de l’écran.
- Pour rechercher un aliment à partir de son intitulé, saisissez une
partie de celui-ci puis validez en tapant sur la touche « Entrée ». La
recherche peut s’effectuer sur plusieurs termes séparés soit par une
virgule (= ou) soit par un « + » (= et).
Exemple : pour obtenir les compotes de pommes disponibles, vous pouvez entrer l’argument « pom+comp ».
Si vous cochez la case « Incrémentale », une recherche progressive et instantanée des aliments est opérée (dans la base
alimentaire sélectionnée) au fur et à mesure du remplissage du champ "Recherche". Cette recherche incrémentale est
optionnelle et devrait être inhibée (décocher « incrémentale ») sur les configurations informatiques un peu faibles.
Pour finir, la création de familles personnelles vous permet d’accéder rapidement aux aliments que vous utilisez le plus souvent.
Pour créer une famille personnelle :
double-cliquez sur « Créer une famille »,
saisissez un intitulé dans le champ qui
apparaît en haut de l’écran puis validez.
La famille ainsi créée apparaît dans
l’arborescence sous la rubrique
« Familles personnelles ».
Pour ajouter un aliment dans une famille personnelle, sélectionnez un
aliment suivant une des méthodes précédemment décrites puis, au lieu de
choisir une portion, sélectionnez l’option « Placer dans une famille
personnelle » et cliquez sur la famille personnelle de votre choix.
Vous pouvez réaliser la même opération avec un aliment déjà intégré dans
le plan semainier. Il faut pour cela sélectionner l’aliment, activer sa flèche de contrôle puis choisir l’option « Placer dans une
famille personnelle ».
Boutons d'accès direct
En cliquant sur ce bouton vous pouvez :
• Accéder au module de gestion de la base alimentaire en cours d'utilisation.
Vous pouvez ainsi créer de nouveaux aliments et/ou modifier/compléter
les valeurs nutritionnelles d'aliments existants sans avoir à quitter le
menu/bilan en cours.
• Afficher ou cacher les aliments obsolètes : lors de la mise à jour d'une
base de données alimentaires certains aliments sont abandonnés par
l'organisme tutélaire de la base. Nutrilog conserve cependant ces
aliments pour assurer une compatibilité avec les anciens menus et
bilans. Lors de la création de nouveaux menus ou bilans, il est
déconseillés d'utiliser les aliments "obsolètes" (ils apparaissent grisés
dans la liste des aliments mais peuvent quand-même être sélectionnés).
Le résultat d'une recherche par mots-clés présente des aliments issus de
diverses catégories alimentaires. En sélectionnant un des aliments et en
cliquant sur ce bouton, vous affichez tous les aliments de la même catégorie alimentaire.
L'identifiant numérique de l'aliment en cours de sélection est affiché à gauche de ces boutons.
Fonctions de base
Les aliments, repas, journées et semaines supportent les fonctions copier /
coller. / supprimer.
Pour agir sur un item, sélectionnez-le puis cliquez sur la flèche de contrôle.
Fonction copier / coller appliquée aux jours :
• Le collage d'un jour sur un autre remplace le contenu de ce dernier.
• Le collage d'un jour sur une semaine ajoute le jour à la suite de
ceux déjà créés.
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Il est possible de copier / coller des éléments (aliments, repas, journées) d'un menu (ou bilan) sur un autre menu (ou bilan). Les
deux menus (ou bilans) doivent être ouverts.
Fonction d'équilibrage : vous pouvez charger pour un patient un menu élaboré pour un autre et demander un rééquilibrage
automatique en fonction des besoins énergétiques de ce patient (calories, glucides, protides, lipides). Le rééquilibrage ne modifie
que les portions. Il peut se faire sur une journée, une semaine ou toute la période.
Ceci permet aux membres d'une même famille de suivre différents menus basés sur les mêmes aliments.
Vous pouvez exclure une journée pour qu'elle ne soit pas prise en compte dans le calcul des apports. Ignorer une journée
permet de réaliser des menus ou des bilans sur des jours non consécutifs. Une journée ignorée apparaît grisée, ne peut être
déployée et n'apparaît pas dans les rapports. La seule opération possible sur une telle journée est sa récupération.
Vous pouvez associer un commentaire à chaque item (sauf aliments). Lorsqu'un commentaire a
été saisie, une icône apparaît sur la ligne de l'item en question. A chaque fois que vous vous
placez sur cet item, une petite fenêtre flottante affiche le commentaire avec une légère
transparence.
Les aliments répondent également aux fonctions suivantes :
•

Remplacer : présentera automatiquement dans la liste de
droite les aliments de la même famille. Sélectionnez un de ces
aliments pour opérer la substitution.

•

Composition : affiche la composition nutritionnelle de l’aliment
sélectionné pour la ration choisie.

•

Ajouter un nutriment (dans la grille de contrôle) :
Ce paramétrage étant global, les nouveaux nutriments
seront affichés pour tous les bilans et menus.Lorsqu'une
donnée n'est pas disponible, rien n'est affiché. Pour
supprimer un nutriment, cliquez dessus avec le bouton droit
et choisissez l'option "Supprimer"

Déplacement d'un aliment ou d'un repas : cliquez sur une des flèches du bandeau du haut.

Recherche des occurrences d'un aliment dans le menu / bilan :
Appuyez en même temps sur les touches CTRL et F pour ouvrir la
fenêtre de recherche dans laquelle vous saisirez l'argument de
recherche. Le nombre d’occurrences apparaît dans le bandeau de la
fenêtre. Utilisez les flèches pour passer d'une occurrence à l'autre.
Exposition solaire & Sel ajouté
Dans le bandeau du haut, deux cases à cocher vous permettent d’intégrer dans les apports nutritionnels journaliers :
•
•

la vitamine D créée de manière endogène lors d’une exposition normale à la lumière
du soleil (7 microgrammes par jour)
le chlore et le sodium contenu dans le sel ajouté à table (quantités correspondant à 6
grammes de NaCl par jour)
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Aspects graphiques de l’analyse nutritionnelle
Grille des repas

L’intégration de couleurs vous permet d’identifier facilement les zones relatives à la période totale (bleu foncé), aux semaines
(bleu clair), aux jours (rose), aux repas (jaune) et aux aliments (vert).
Sur les lignes de la période, des semaines, des jours et des repas sont indiqués les sommes (repas et journées) ou les
moyennes (semaine et période) des apports énergétiques (en kilocalories) ainsi que les pourcentages de protide, lipide, glucide
et alcool mis en jeu.
Sur la ligne d’une journée sont également reportés :
- la quantité d’eau complémentaire à consommer pendant la journée pour respecter les besoins hydriques ;
- le nombre d’extras autorisés ;
- la dépense énergétique de la journée ;
- les grammes de protides, glucides et lipides par kilogrammes de poids corporel.
Sur la ligne d’un repas sont également reportés les grammages totaux de protides et de glucides du repas concerné.
Au niveau des aliments, les indications sont les suivantes :
- à gauche, le numéro d’identification* de la base alimentaire d’où provient l’aliment suivi du numéro d’identification de
l’aliment dans cette base. *(1=Ciqual 2=JP-Blanc 3=Moyennes-françaises 4=Lambin 5=CNF 6=USDA 7=Liban
8=Nuttab (Australie) 50=Base-personnelle 98=Recettes-Nutrilog 99=Recette-personnelles) ;
- l'intitulé de l’aliment ;
- le nombre d’unités de portion (indiqué juste si nécessaire) ;
- l'unité de portion ;
- le pourcentage comestible ;
- le grammage résultant pris en compte dans les calculs ;
- l'apport énergétique et la contributions des différents nutriments énergétiques.
Les données situées dans les zones encadrées ici en rouge sont modifiables. Pour cela double-cliquez dessus.
Histogramme des PLGA (protides, lipides, glucides et alcool)
Cet histogramme traduit les pourcentages de participation des nutriments
énergétiques à l’AET (apport énergétique total) pour une période donnée :
« période totale » si vous cliquez sur « Période complète », « semaine » si vous
sélectionnez une semaine, « journée » si vous sélectionnez une journée, un repas
ou un aliment. Le calcul des pourcentages se fait en temps réel et prend en
compte tous les aliments de la période sélectionnée ainsi que les extras qui ont
pu être attribués à chaque journée.
•
•
•
•

Le vert indique que l’apport constaté est compris dans un intervalle conforme aux besoins ;
Le jaune indique que l’apport est inférieur aux besoins minimum ;
Le rouge indique que l’apport dépasse les besoins maximum;
La zone de conformité aux besoins (entre la ligne verte et la ligne rouge), est ajustable via le module de gestion des besoins
nutritionnels (les colonnes "Maxi" contrôlent la limite supérieure, les colonnes "Mini" la limite inférieure.
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L'apport énergétique issu des acides organiques, polyols et fibres alimentaires est indiqué dans la colonne « % Div » (Divers).
Aucun besoin ne pouvant être paramétré pour cette section, la barre reste toujours bleue et le passage de la souris n'indique
aucune information supplémentaire. Cette information est reportée sur toutes les éditions et exportations.
En positionnant le pointeur de la souris sur une des colonnes de l’histogramme, vous obtenez les détails suivants :
• Nom du nutriment survolé suivi de l’unité associée ;
• Apport constaté sur la période choisie ;
• Besoin journalier (ou moyen si la période est supérieure à une
journée) ;
• Intervalle de conformité aux besoins (Mini/Maxi). Les bornes de cet
intervalle peuvent ne pas apparaître si elles n’ont pas été
paramétrées dans le module de gestion des besoins nutritionnels;
• Valeurs disponibles X / Y où Y est le nombre total d’aliments dans la période choisie et X le nombre de ceux pour lesquels une
donnée est disponible concernant le nutriment survolé.
Remarque

Le besoin énergétique de référence est défini suivant le principe expliqué dans le paragraphe « Préséance des
méthodes » (d’établissement de la D.E.J.) page 22.
Dans le cas d’un régime amincissant hypocalorique issu du module d’élaboration assisté de menu (MAO), le
besoin énergétique de référence prend également en compte le pourcentage de réduction calorique
programmé à l’étape 1 du processus d’élaboration de menu.

Vous pouvez ajuster les besoins énergétiques du patient ainsi que
les objectifs de participation des PLG en cliquant sur une barre de
l’histogramme puis en sélectionnant « Modifier le besoin » (cette
option n’est disponible que si vous êtes positionné sur une journée,
un repas ou un aliment).
Il peut être utile d’ajuster les besoins dans le cas de certains
problèmes de santé, dans le cadre d’un régime spécifique, ou en
préparation de certaines épreuves sportives.
Après avoir ajusté les besoins, choisissez le niveau d’application des
ajustements puis validez. Les histogrammes prennent alors
automatiquement en compte les nouvelles valeurs de référence.
Un clic sur une des barres de l’histogramme vous propose également les options suivantes :
- « Lister les plus / moins riches pour 100g » : les aliments sont listés par ordre décroissant / croissant de teneur en
nutriment spécifique (celui associé à la barre). La fonction prend en compte tous les aliments de la base.
- « Trier » les aliments affichés dans la liste de droite en fonction de leur teneur en nutriment spécifique.
Histogramme des vitamines et minéraux
Ce deuxième histogramme permet de visualiser en temps réel (c.à.d. automatiquement au fur et à mesure que des modifications
sont apportées aux repas) les apports en vitamines, minéraux et autres nutriments d’une journée, d’une semaine ou de la
période complète. Les valeurs de référence sont les apports nutritionnels recommandés (ANR) définis en fonction du sexe et de
l’âge dans le module de gestion des besoins nutritionnels. Si le sujet a été rattaché à un groupe ayant des besoins spécifiques
(champ « Besoins spécifiques » de la fenêtre « Identité » du dossier patient) les valeurs de références sont alors, si elles
existent, celles programmées pour ce groupe dans ce même module de gestion des besoins.

Si vous êtes positionné sur une semaine ou sur la « période complète », les insuffisances sont signalées en jaune et les excès
en rouge. La couleur verte indique, elle, que l’apport est dans la zone de conformité aux besoins. Une case reste bleue lorsque
qu’aucun besoin n’a été associé au nutriment qu’elle représente.
Si vous êtes positionné sur une journée, un repas ou un aliment, l’histogramme ne souligne ni les insuffisances ni les excès, qui
n’ont véritablement un sens que sur une période d’au moins une semaine.
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Remarque
Remarque
Remarque

La signalisation d’une carence est parfois due à un manque critique de données concernant le nutriment. Pour
valider une carence, passez le pointeur de la souris sur la case du nutriment suspect et vérifiez que dans le
détail de l’analyse les « valeurs disponibles » sont suffisamment nombreuses.
Les données de l’histogramme sont des sommes lorsque vous êtes positionné sur une journée, un repas ou
un aliment, et des moyennes journalières lorsque vous avez sélectionné une semaine ou la période complète.
Les données reportées dans la fenêtre d'information respectent l’unité associée au besoin et non celle
associée au nutriment.
Dans l'exemple ci-contre, les valeurs en
acide gras 18:2cn6 de la table de
composition sont saisies en grammes alors
que le besoin est paramétré en %AESA
dans le module de gestion des besoins : les
données de la fenêtre d'information sont
donc toutes exprimées en %AESA. L'apport en grammes est néanmoins indiqué en bas à gauche.

Les fonctionnalités décrites pour l’histogramme des PLGA sont aussi disponibles ici. Il vous est également possible de configurer
votre histogramme pour qu’il n’affiche que les informations qui vous sont utiles.
Un clic sur une case de l'histogramme vous permet :
• d'insérer un espace pour séparer des groupes de nutriments.
• d'ajouter, supprimer ou changer le nutriment associé à la case.
• de créer une expression (formule combinant plusieurs nutriments) associée à la case.
• de figer les décimales du nutriment associé à la case
Avant de sortir du module, le logiciel vous proposera de sauvegarder la nouvelle configuration. Les configurations que vous
créez sont exploitables sur l’ensemble des bilans et menus classiques ou express. Vous pouvez les charger en cliquant sur le
bouton situé en haut à gauche de l'histogramme. Ce bouton vous permet également de sauvegarder une nouvelle configuration
sans avoir à sortir du module.
Expressions :
◦ Vous pouvez créer des formules dont le résultat et les besoins associés sont exprimés en pourcentage de l'Apport
Énergétique Sans Alcool (%AESA ). Les valeurs affichées dans la fenêtre d'information sont alors toutes exprimées
dans cette unité.
◦ Vous pouvez créer des formules dont les besoins associés sont exprimés en unité (g, mg ...) par kilogramme
corporel. Si vous cochez cette option, il est alors possible de prendre en compte le poids "idéal" du sujet, c'est à
dire son poids ramené à un IMC égal à 23. Les valeurs affichées dans la fenêtre d'information sont rapportées au
poids du patient (ou à son poids idéal). Dans l'exemple ci-dessous, le patient fait 76kg pour 1m70. Son poids idéal
étant de 66,47kg, le besoin calculé est 66.47x30 = 1994mg.

◦ Un apport nutritionnel exprimé en pourcentage des Acides Gras Totaux (%AGT) ne sera correctement géré que
lorsque l'histogramme inclura soit l'apport en AGT, soit les apports dissociés en AGsat, AGmi et AGpi (combinés de
manière transparente en somme des acides gras : Σag). Lorsqu'à la fois les AGT et les apports dissociés sont
présents, c'est la valeur la plus élevée entre AGT et Σag qui est retenue pour le calcul du pourcentage.
◦ Les nouveaux ANC de le vitamine A ont été publiés en « Équivalent d'Activité du Rétinol » (EAR). Cependant, la
base Ciqual ne donnant pas de valeur nutritionnelles en EAR, vous devrez, pour les obtenir, créer une expression
du genre [RETOL] + ([CARTBEQ]/12), que vous pourrez appeler « EAR » et à laquelle vous pourrez associer les
besoins en VITA_RAE tels qu'indiqués dans le module de gestion des besoins.
Figer les décimales :
Il est possible d'imposer un niveau de précision aux données affichées dans les histogrammes et les rapports.
Normalement, une valeur nutritionnelle est affichée avec une précision (nombre de décimales) en rapport avec sa
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grandeur. Le réglage par défaut est le suivant :
• valeur < 1 : 3 décimales
• valeur >=1 et < 10 : 2 décimales
• valeur >= 10 et < 100 : 1 décimale
• valeurs >= 100 : aucune décimale
Pour imposer un nombre de décimales à un nutriment, cliquez sur sa case dans l'histogramme puis choisissez l'option
"Figer les décimales". Ceci n'aura d'effet que pour le nutriment en question. Le nombre de décimales imposé est celui
qui est associé au nutriment dans module de gestion des nutriments.
Pour ajouter une décimale à toutes les valeurs affichées, cochez l'option "Afficher les valeurs numériques avec plus de
précision" dans les préférences générales de l'utilisateur.
Histogramme des groupes alimentaires
Cet histogramme permet un contrôle qualitatif des apports alimentaires
sur la période sélectionnée.
Si vous êtes placé sur un aliment, un repas ou une journée,
l'histogramme indique le nombre de portions consommées dans la
journée pour chaque groupe alimentaire.
Si vous êtes positionné sur une semaine ou la période complète ce sont
alors les moyennes journalières qui sont présentées.
Les portions, affichées à droite des barres de l’histogramme, indiquent donc (en nombre de portions) le niveau de représentation
du groupe alimentaire sur la période considérée.
Si vous êtes placé sur un aliment, ses portions associées sont affichées à gauche des libellés des groupes. Ces portions
peuvent être ajustées sur place. Toute modification est automatiquement enregistrée et prise en compte par la suite.
Ces portions sont visibles sur l'écran de contrôle au
bout de chaque item avant le rappel du nom de
l'aliment.
Une demi-barre indique moins de 0,7 portion. A partir
de 0,7, la barre est haute.
Lorsque le nombre de portions pour les quatre
premiers groupes est inconnu et ne peut être estimé
automatiquement, une barre horizontale grise est
affichée. Saisissez les portions comme indiqué
précédemment pour obtenir une meilleure analyse.
En plaçant le pointeur de la souris sur une barre de l’histogramme, vous obtenez, pour le groupe alimentaire concerné, le détail,
en portions, des apports et des besoins ainsi que, si elles existent, les bornes de l’intervalle de conformité aux besoins. Ces
bornes sont traduites sur l’histogramme par de petites lignes verticales vertes (bornes inférieures) et rouges (bornes
supérieures). Si aucune borne n’est indiquée, le milieu de la barre de l’histogramme correspond à 3 portions.
Base de calcul des portions :
Le calcul des portions dépend des paramétrages réalisés pour chaque aliment dans le module de gestion des aliments.
Pour chaque groupe, le nombre de portion est calculé de la façon suivante : (masse
portion consommée / masse portion standard) x paramétrage du groupe
Exemple : un patient consomme 100g d’un aliment dont la masse standard de 250g
correspond à 1 portion de viande et 0.5 portion de légumes :
• Pour le groupe Viande/Poisson/Oeuf = (1000 / 250) x 1 = 0.4 portion
• Pour le groupe Fruits/Légumes = (100 / 250) x 0.5 = 0.2 portion
Ce paramétrage n'a été réalisé que pour les aliments exploités par le module MAO.
Les autres aliments sont donc traités de manière automatique en fonction de leur famille d'appartenance et de leur composition
nutritionnelle. Le traitement statistique permettant d'estimer les différentes portions ne fonctionne actuellement que pour les
aliments faisant partie de familles pouvant être facilement mises en relation avec les groupes alimentaires.
La famille "Œufs et dérivés" étant évidemment associée au groupe "Viande, Poisson, Œuf, Abats", ses aliments sont donc traités.
Les aliments de la famille "Plats composés" ne pouvant actuellement être traités, une barre grise apparaît systématiquement sur
leur ligne, en attendant que vous attribuiez vous-même des valeurs.
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Barre de contrôle
Pensez à sauvegarder régulièrement votre travail au fur et à mesure de l’élaboration des vos menus et
bilans. Le nom de fichier que vous choisirez lors de la première sauvegarde sera reporté dans la liste des menus
et bilans associés au patient. Une sauvegarde est automatiquement proposée quand vous quittez le module.
En parallèle du système de sauvegarde volontaire contrôlé par l’utilisateur, un système autonome de sauvegarde
est lancé automatiquement toutes les 5 minutes de manière transparente. Cette opération met constamment à
jour un fichier « __temp__.exp » situé dans le répertoire temporaire de votre espace de travail. Si, pour une raison quelconque
(bug Nutrilog, bug Windows, gel du système à cause d’une autre application, panne de courant…), Nutrilog se fermait sans que
vous ayez eu le temps d’opérer une sauvegarde, ce fichier serait utilisé par Nutrilog, après redémarrage et retour dans ce
module, pour vous permettre de récupérer votre travail.
Vous pouvez charger un menu (ou un bilan) d’un autre patient, y apporter des modifications et l’enregistrer pour
le patient en cours de consultation (le menu d’origine n’étant bien sûr pas altéré).
Lorsqu'un menu est chargé à partir de cette fenêtre, les besoins nutritionnels en cours ne sont pas remplacés
par ceux associés au menu chargé. Par contre, lorsqu'un menu est ouvert à partir de l'écran de gestion des dossiers, ce sont
bien les besoins nutritionnels associés au menu qui sont pris en compte et non les besoins actuels du patient. Donc, pour
adapter un menu existant aux besoins actuels d'un patient, créez lui un nouveau menu puis, à partir de l'écran de contrôle
vierge, chargez le menu souhaité que vous pourrez modifier pour répondre à ses nouveaux besoins.

De nombreuses éditions sont disponibles. Le survol avec la souris des
différentes options fait apparaître au centre de l’écran des exemples de
rapports.
Les éditions sont présentées dans un éditeur de rapports (cf. chapitre 20) et
peuvent être modifiées manuellement avant impression. Elles sont générées
automatiquement à partir de formats non paramétrables. Aussi, si vous y
apportez des modifications, pensez à les sauvegarder pour pouvoir les
récupérer ultérieurement avec leurs ajustements. Les sauvegardes (format
HTML uniquement) sont réalisées dans un sous-répertoire (dédié au patient)
du répertoire « report » de votre espace de travail. Elles sont présentées au
niveau de la gestion des dossiers.
Si vous désirez inclure dans les rapports (menu simplifié et détaillé) les commentaires que vous avez pu saisir pour les repas,
journées et autres périodes, activez l'option "Commentaires".
Vous pouvez enfin exporter un menu ou un bilan en format CSV, pour l'exploiter dans un tableur.
Liste des commissions :
Cette liste répertorie sur deux colonnes,
par famille d’aliments, les produits à
acheter pour la période choisie. Elle est
établie à partir des aliments ou produits
finis renseignés dans le plan semainier.
Exemple : l’omelette nature apparaîtra
dans la liste des commissions alors que
l’on achète des œufs.
Chaque ligne présente, à la suite du libellé
de l’aliment, la masse totale consommée
sur la période (donc la quantité minimum à
acheter) ainsi que les jours de
consommation.
Recettes :
La liste des recettes intégrées dans le plan semainier apparaît à l’écran. Sélectionnez alors dans cette liste celle que vous voulez
éditer. L’édition peut inclure le mode de préparation, le détail des ingrédients et l’analyse nutritionnelle.
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Apports nutritionnels :
L’édition des apports nutritionnels et du détail des nutriments est une aide à la vérification des données et de l’équilibre des
repas. Les nutriments pris en compte dans cette édition sont ceux paramétrés dans les histogrammes.

Dans la section concernant les nutriments énergétiques :
• Pour les protides, le pourcentage de protéine animale sera indiqué si ce facteur est pris en compte par l’histogramme et s’il
existe des données dans les différentes bases de compositions nutritionnelles.
• Pour les lipides, des infos complémentaires sont données concernant l’implication des acides gras saturés, mono et
polyinsaturés. La somme des pourcentages indiqués atteindra d’autant plus difficilement 100% que le nombre d’aliments du
plan semainier pour lesquels il n’existe pas de données relatives aux acides gras sera élevé.
• Pour les glucides, le pourcentage des sucres simples sera indiqué si les « sucres totaux » ou les « monosaccharides » et
« disaccharides » sont présents dans l’histogramme.
Notez bien que les informations complémentaires seront d’autant plus pertinentes que les compositions nutritionnelles des
aliments du plan semainier seront complètes. La finesse des résultats dépendra donc des bases de données alimentaires
exploitées pour la réalisation du plan.
Dans les sections des nutriments non énergétiques, les pourcentages de disponibilité (% disp.), indiqués en fin de ligne,
traduisent l’existence de données compositionnelles et indiquent donc la pertinence de l’information.
Dans la colonne « Apports », les déficits ( ! -) et les excès ( ! +) se sont signifiés que pour les éditions relatives à la semaine ou à
la période totale.
Détail des nutriments :

Le détail des apports nutritionnels, aliment par aliment, ne concerne que la journée en cours (celle sur laquelle vous êtes
positionnée). Le point d’interrogation visible en plusieurs endroits indique que l’information n’est pas disponible. Dans une
prochaine version l’existence de trace sera signalée.
Comme dans l’édition précédente, les nutriments pris en compte sont ceux paramétrés dans les histogrammes.
À la fin de chaque repas et à la fin de la journée, une section indique toutes les valeurs cumulées.
Remarque

Les valeurs cumulées de la journée intègrent les apports associés aux extras. Pour chaque extra programmé,
sont ajoutés : 48.8 kilocalories, 1.4g de protide, 2.4g de lipide et 5.4g de glucide.

Aliments contre-indiqués :
La liste des aliments contre-indiqués est élaborée en prenant en compte les problèmes de santé et les allergies signalés dans le
dossier du patient au niveau des sections « Médical / État actuel » et « Allergies ».
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Bilans et menus express
Les menus et bilans express, accessibles directement à partir de l’écran d’accueil, ressemblent en tous points aux menus et
bilans classiques décrits précédemment excepté le fait qu’ils ne sont rattachés à aucun patient.
Vous pouvez utilisez les modules express pour :
- Créer des menus types que vous pourrez par la suite appliquer à certains patients. Pour opérer un tel rattachement,
sélectionnez le patient concerné, demandez la création d’un menu classique puis, sur l’écran de contrôle, cliquez sur
« Charger » pour sélectionnez le menu type de votre choix. Apportez, si nécessaire, des modifications puis
sauvegardez votre travail pour implémenter la liste des menus classiques associés au patient. Le menu type d’origine
n’aura pas été altéré et sera encore disponible pour d’autres patients.
- Créer des menus types, plus ou moins spécifiques, répondant à des besoins moyens et exploitables directement (c.à.d.
sans avoir à les rattacher à un dossier patient).
- Contrôler rapidement l’apport nutritionnel d’une combinaison d’aliments.
- Obtenir le détail de la composition nutritionnelle d’un aliment (via l’édition du « détail des nutriments »).
Les apports nutritionnels de ces menus et bilans express sont comparés aux besoins d’un patient virtuel de référence : homme
de 25 ans pesant 70 kilo et mesurant 1m75.
Ce profil de référence peut être modifié en cliquant sur une case de l'histogramme et en choisissant l'option « Modifier le profil ».
Les besoins sont alors modifiés en conséquence.
Les menus et bilans classiques sont sauvegardés respectivement dans les sous répertoires « \dbf_user\menus\ » et
« \dbf_user\bilans\ » de l’environnement de travail de l’utilisateur.
Les menus et bilans express sont sauvegardés indistinctement dans le sous répertoire « \express\ » de l’environnement de
travail de l’utilisateur.

Partage des menus sur Internet
Les menus que vous développez demandent parfois de longues heures de travail. Partager ce travail avec vos pairs n'est pas
une chose évidente. Notre objectif n'est pas de vous convaincre de le faire ("chacun fait c'qui lui plaît") mais de vous informer
que si l'idée vous plaît, Nutrilog intègre désormais des outils de partage qui permettront peut-être de créer une véritable
communauté d'utilisateurs. Il est sûr que si tout le monde joue le jeu, tout le monde en profitera.
Un système de gratification permettra de récompenser les plus partageurs. Le détail de cette opération pourra être consulté sur
le site www.nutrilog.com.
Pour partager un menu, faites un clic-droit sur son titre et choisissez
l'option « Partager ».
Une fenêtre vous permet alors de saisir un commentaire et de préciser
les allergies et contre-indications associées au menu.

Pour profiter d'un partage, cliquez sur le bouton « Nouveau » de la barre de contrôle puis
sélectionnez l'option "Rechercher un menu sur Internet"

Indiquez les caractéristiques du menu que vous recherchez puis cliquez sur le bouton «
Rechercher...».
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Les menus répondant
aux critères imposés
s'affichent dans la liste
centrale accompagnés
de leur notation moyenne
(1 à 4 étoiles)
Sur la partie droite sont
indiquées les
caractéristiques du menu
sélectionné dans la liste.

Les notations sont compilées par niveau d'appréciation. Pour
en avoir le détail, cliquez sur « Afficher les commentaires ».
Lorsque vous avez trouvé le menu qui vous convient, cliquez
sur « Télécharger ». Le menu est alors ajouté à la liste des
menus associés au patient actuellement sélectionné dans
Nutrilog.
Il ne vous reste plus qu'à l'ajuster pour qu'il soit parfaitement adapté aux
besoins de votre patient.
Par la suite, n'oubliez pas de le noter pour participer à sa promotion (et ainsi
faciliter la gratification de son concepteur) ou pour mettre en garde contre
certaines faiblesses ou incohérences qui n'auraient pas été décelées par
d'autres utilisateurs.
Vous pourrez revenir sur votre notation
autant de fois que nécessaire et au besoin
compléter vos commentaires.

Sachez enfin que :
- vous ne pourrez noter que les menus des autres;
- vous ne pourrez partager que vos propres menus.
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6. MENUS ASSISTÉS PAR ORDINATEUR
Le module des menus assistés par ordinateur (MAO) est une technologie unique et propriétaire de Nutrilog qui permet
l’élaboration automatique de menus sur mesure pour chaque sujet. Au lieu d’identifier un patient à un profil type pour lui associer
un menu préfabriqué ne lui convenant qu’approximativement, le MAO prend véritablement en compte toutes ses données
personnelles (objectifs, caractéristiques anatomo-physiologiques, habitudes alimentaires, préférences et aversions, allergies et
contre-indications, dépense énergétique, etc. ) pour développer un menu original répondant le mieux possible à ses besoins. Le
MAO met en jeu un certain nombre de règles nutritionnelles que vous pouvez contrôler et compléter.

Création d’un menu assisté par ordinateur
Pour créer un menu via le module de MAO, sélectionnez un patient au niveau de
l’écran de gestion des dossiers, cliquez sur « Nouveau » dans la barre de
contrôle des menus et bilans puis sélectionnez l’option « Menu assisté » (NB :
cette option ne sera accessible que si le MAO fait partie de votre package
Nutrilog)
L’élaboration d’un menu assisté par ordinateur suit un processus en 5 étapes :
1 Paramétrage initial
2 Validation des besoins
3 Choix des structures de repas
4 Validation finale des aliments exploitables
5 Elaboration du menu

Etape 1 : Paramétrage initial

• Les objectifs disponibles sont : amincissement, entretien, gain de poids et pratique sportive intensive (dans ce dernier cas, il
vous faut sélectionner un des sports présenté dans la liste). Selon l’objectif choisi, des ajustements spécifiques sont réalisés
au niveau des besoins en nutriments énergétiques.
• Si l’objectif du patient est de maigrir, la section des paramètres d’amincissement devient active. Vous déterminerez alors :
o le nombre de kilos à perdre
Et pour un menu hypocalorique :
o le niveau maximum du déficit énergétique (pourcentage de réduction) en tenant compte du fait que le menu
devra être d’autant moins sévère que la personne aura de kilos à perdre.
o la gradualité ou non du déficit. Un déficit progressif correspond à une réduction énergétique de 5% cumulée de
jour en jour jusqu’à atteindre le niveau maximum.
o le décalage du déficit. Le déficit énergétique peut ne pas être appliqué dès le premier jour pour permettre au
patient de s’adapter d’abord à une nouvelle diversité alimentaire mise en jeu dans son régime.
• La dépense énergétique est définie suivant le principe expliqué dans le paragraphe « Préséance des méthodes »
(d’établissement de la D.E.J.) page 22.
• Le bouton « Paramètres » ouvre la fenêtre de personnalisation des règles et paramètres contrôlant le fonctionnement du
module de génération de menus.
• Vous pouvez récupérer le dernier paramétrage en cliquant sur le bouton situé à droite du nombre de jours.
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Cette fenêtre vous permet de contrôler :
–

Les pourcentages PLG préconisés en fonction de l'objectif

–

Le nombre minimum d'aliments devant être disponibles à la fin de toutes les étapes de filtrage (aversions, allergies,
contre-indications, prix …) pour que le module puisse opérer. Avec une valeur trop haute, le module refusera de
fonctionner pour une personne présentant de trop nombreuses aversions, contre-indications et allergies. Avec une
valeur trop basse, le module acceptera de tourner mais les redondances risquent d'être fréquentes. Dans un
contexte normal, cette valeur n'a pas d'importance.

–

Le nombre maximum d'extras (0 à 5) pouvant être intégrés chaque jour. Les extras représentent les petits apports
alimentaires non prévus (1 bière, 1 morceau de chocolat….). Ils n'apparaissent pas dans les menus; seul leur
nombre est indiqué chaque jour. S’il est souhaitable de les réduire le plus possible, il est difficile de s’en affranchir
totalement.
La valeur nutritionnelle de l'extra (PLG en g). Les extras impliqués dans les menus sont pris en compte dans le
calcul des apports nutritionnels et énergétiques.

–
–

L'imputation de l'alcool sur les apports en PLG. Lorsque qu'un menu intègre du vin, l'apport énergétique issu de
l'alcool doit être déduit des apports prévus en PLG. Le paramétrage par défaut prévoit d'imputer les 2/3 (=67%) de
cet apport sur les lipides et 1/3 (=33%) sur les glucides.

Dans l'encadré vert, la liste déroulante vous permet de paramétrer :
–

La liste des catégories à écarter pour l'amincissement

Si les aliments d'une catégorie alimentaire doivent être évités dans le cadre d'un régime d'amincissement, situez la
catégorie (ou sous-catégorie) en question dans la liste de gauche puis faites la glisser dans la liste centrale des
catégories à éviter. Pour annuler une sélection : clic-droit puis « supprimer ».
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–

La limitation de certaines catégories

Certaines catégories alimentaires doivent être contrôlées au
niveau de la journée, voire du repas.
Faites glisser la catégorie dans la liste centrale puis, via un clicdroit, choisissez la fréquence maximale d'apparition des aliments
de cette catégorie.

–

Le délai de retour d'une catégorie

Certaines catégories doivent respecter un délai minimum avant de
pouvoir être ré-impliquées dans un repas.
Faites glisser la catégorie dans la liste centrale puis, via un clic-droit,
choisissez le nombre minimum de jours qu'il faut attendre avant qu'un
aliment de cette catégorie puisse réapparaître dans un repas.

–

Le délai de retour d'un même aliment

Lorsqu'une catégorie est impliquée dans une structure de repas, un de
ses aliments est choisi au hasard en respectant les habitudes et
contraintes liées au patient. A chaque fois que cette catégorie est
appelée, un nouvel aliment est choisi et ceci jusqu'à ce que chacun ait été
choisi une fois. Les compteurs sont ensuite remis à zéro et chaque
aliment peut à nouveau être sélectionné dans la mesure où il respecte le
délai de retour qui peut lui être associé ici.
Ce paramétrage permet donc de contrôler la redondance des aliments
proposés dans les menus.

–

Des relations entre aliments d'un même repas

Dans un repas, si vous désirez
assujettir l'implication des
aliments d'une catégorie à la
présence ou à l'absence
d'aliments
d'une
autre
catégorie, faites glisser la
catégorie en question dans la
liste centrale puis la ou les
catégories qui la contrôleront
dans la liste de droite.
Choisissez enfin le type de
contrôle : « Exclu si » ou
« Accepté si ».

–

Des relations entre aliments d'une même journée

Même principe que précédemment mais étendu à la journée.
NB : Vous pouvez restaurer tous les paramètres et réglages initiaux en cliquant sur le bouton « Réinitialiser ».
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Etape 2 : Validation des besoins
Cette étape vous permet de contrôler les paramètres énergétiques du menu à réaliser.
Pour chaque jour sont indiqués :
• La dépense énergétique du patient (Besoins);
• L’apport énergétique prévu par le MAO selon l’objectif poursuivi (Apports);
• Les participations des nutriments énergétiques, exprimées en pourcentages ou en grammes par kilo de poids corporel ;

Pour modifier les paramètres d'une journée, cliquez sur le graphe à la verticale du jour à modifier puis ajustez les valeurs
exposées en haut à droite de la fenêtre.
Pour appliquer automatiquement une modification aux jours suivants, cliquez sur un bouton ">>"
Si l’estimation des dépenses énergétiques a été réalisée via le module des NAP complet (cf. page 20) les objectifs énergétiques
peuvent, comme les dépenses, varier de jour en jour.
Dans un menu de type « Entretien », les besoins et les apports énergétiques étant égaux, la ligne grise (correspondant aux
besoins) apparaît sous la ligne rouge (celle des apports).
En cas de difficulté à modifier certaines valeurs (superposition des courbes), passez en mode « Nutriments en g/kg ».
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Etape 3 : Choix des structures de repas
Cette étape vous permet de définir jour par jour le nombre et le type de repas qui composeront le menu.

À gauche sont listées les journées avec leurs objectifs énergétiques et les répartitions PLG souhaitées.
À droite sont présentées les caractéristiques des repas de la journée sélectionnée.
Au départ de l’étape un paramétrage complet est déjà réalisé par Nutrilog en fonction des besoins énergétiques du patient. Vous
avez néanmoins la possibilité de modifier ce paramétrage soit en sélectionnant des structures journalières, soit en associant à
une journée d’autres structures de repas que celles proposées (cf. Structures de repas et Structures journalières, chapitre 10,
page 67 et 68).
Pour associer une structure journalière à un jour donné, double-cliquez sur ce jour puis sélectionnez la structure qui vous semble
la mieux appropriée dans la liste des structures qui vous est présentée.

Les repas de la structure journalière sélectionnée s’afficheront alors à droite en remplacement de ceux initialement proposés par
le MAO
Remarque

La sélection d’une structure journalière ne modifie pas les objectifs d’apport énergétique et de répartition PLG ;
elle permet seulement de choisir une combinaison de repas adaptée aux caractéristiques du patient et aux
objectifs de la journée.

Pour changer un repas d’une journée, double-cliquez sur ce repas puis
sélectionnez en un autre dans la liste qui vous est présentée. Cette liste affiche
tous les repas équivalents ainsi que leurs caractéristiques moyennes
(statistiques) pour vous aider dans votre choix.

Les icônes situées sous la liste des repas vous permettent de modifier l’ordre des repas, d’ajouter ou supprimer des repas, de
consulter la structure d’un repas et enfin d’annuler toutes les modifications apportées au paramétrage initial.
L’icône
située en bas à droite de la liste des structures journalières permet de reporter la structure de la journée courante
sur les jours suivants.
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Etape 4 : Validation finale des aliments exploitables
Cette étape permet un dernier contrôle des aliments qui seront utilisés par le module pour construire le menu.
La liste située à droite présente les aliments de la catégorie qui a été sélectionnée dans l’arbre situé à gauche.

À chaque aliment est associée une icône indiquant sont statut :
•
autorisé et exploité dans le processus d’élaboration du menu ;
•
non autorisé et exclus du processus ;
•
initialement autorisé mais exclus manuellement par l’utilisateur ;
•
initialement non autorisé mais réintégré manuellement par l’utilisateur et ponctuellement exploitable.
Pour changer le statut d’un aliment, double-cliquez dessus.
Au départ, un aliment est écarté :
- s’il entre dans les allergies ou les contre-indications alimentaires du patient ;
- s’il correspond à une de ses aversions ;
- s’il ne répond pas à certaines normes dans le cadre d’un régime amincissant ;
- s’il n’est pas de saison ou si son indice de coût ne correspond pas au prix du panier ;
- s’il n’est pas paramétré, dans le module de gestion des aliments, comme exploitable par le MAO.
Les raisons de l’exclusion d’un aliment sont signalées par des croix dans les colonnes correspondantes.
En cliquant sur l’entête d’une colonne d’exclusion (« Allergie », « Santé » …) vous limitez l’affichage aux seuls aliments
concernés par le type d’exclusion. Pour récupérer l’affichage complet des aliments, cliquez sur l’entête de la première colonne.
Deux compteurs situés sous la liste des aliments indiquent le nombre total d’aliments de la catégorie sélectionnée et, parmi
ceux-là, le nombre de ceux retenus pour l’élaboration du menu (
et
)
Remarque

Plus vous imposerez de contraintes au MAO (allergies, pathologies, aversions…) moins il disposera d’aliments
pour construire le menu. Un nombre trop restreint d’aliments exploitables se traduira par des repas peu variés
et des objectifs énergétiques parfois non respectés.

Chaque utilisateur paramètre dans ses
options générales la base alimentaire
(Ciqual, USDA...) qu'il veut exploiter
pour la réalisation des menus. Il peut
également choisir une base de recettes
pour compléter la base alimentaire par
défaut. Deux bases sont actuellement
disponibles, « Recettes Nutrilog 2004 »
et « Recettes personnelles ».
Pour chaque catégorie alimentaire de la
structure de repas choisie, le module
fera indifféremment appel aux aliments
de la base alimentaire par défaut ou à
ceux de la base des recettes.
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Etape 5 : Elaboration du menu
Au début de cette dernière étape, le processus d’élaboration de menu démarre automatiquement. Le résultat de son travail est
affiché au fur et à mesure que les journées du plan semainier sont construites.

Pendant processus, si la les résultats affichés ne vous satisfont pas, cliquez sur « Stop » puis relancer le MAO en prenant soins
de retirer préalablement certaines contraintes pour obtenir des résultats plus satisfaisants.
Dans la colonne « Résultat kcal » sont indiqués, entre parenthèses, les écarts aux objectifs supérieurs à 50 kcal. Ces écarts
peuvent être négatifs (apports insuffisants) ou positifs.
À la fin du processus, cliquez sur « Journal » pour visualiser les repas sous une présentation très rudimentaire, ou sur « Afficher
le menu » pour le transférer dans la fenêtre de contrôle des menus classiques où vous pourrez l’affiner et éditer tous les rapports
nécessaires. Dans cette fenêtre, sur les lignes des journées sont indiqués la quantité d’eau complémentaire à consommer
pendant et hors des repas, ainsi que le nombre d’extras autorisés. Les extras représentent les petits apports alimentaires non
prévus (1 bière, 1 morceau de chocolat….). S’il est souhaitable de les réduire le plus possible, il est difficile de s’en affranchir
totalement.
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7. BILANS ET MENUS PAR FRÉQUENCES
Création d’un bilan / menu par fréquences
La prescription par fréquences permet d’établir des recommandations alimentaires plus flexibles que celles des plans
semainiers. Cette approche semble mieux adaptée aux consultations simples qui ont pour objectif un entretien, un rééquilibrage
alimentaire ou une éducation nutritionnelle.
Pour créer un menu par fréquence, sélectionnez un patient au niveau de l’écran de gestion des dossiers, cliquez sur
« Nouveau » dans la barre de contrôle des menus et bilans puis sélectionnez l’option « Menu manuel par fréquences » (NB :
cette option ne sera accessible que si les menus par fréquences font partie de votre package Nutrilog).
La fenêtre qui s’ouvre présente un tableau des catégories
alimentaires (lignes vertes) et de leurs sous-catégories (ou
aliments types).
Pour chaque aliment type, double-cliquez dans la colonne
« Quantités » pour prescrire une ration puis dans la
colonne « Fréquence » pour préciser la fréquence de
consommation de la ration prescrite.
Quand vous sélectionnez un aliment type, des informations relatives à sa consommation sont affichées dans un cadre bleu situé
en haut à droite de l’écran.
Chaque fois que vous intégrez une quantité et une fréquence pour un aliment type, l’histogramme situé en bas de l’écran se met
automatiquement à jour pour refléter les principaux apports nutritionnels.

Au fil des ajustements, l’histogramme présente des colonnes de différentes couleurs indiquant les excès et les carences
potentiels. Pour la vitamine D, considérez qu’il n’y aura pas de carence si le patient expose au moins son visage et ses bras 15
à 30 minutes par jour à la lumière solaire ou s’il s’expose artificiellement 10 minutes par jour de manière plus globale à des UV
dont la longueur d’onde se situe entre 290 à 315 nm. Pensez également que la consommation de sel à table peut accroitre
significativement l’apport en sodium.
Au dessus des barres de l’histogramme sont indiqués les apports estimés. Pour obtenir plus de détails, survolez les barres avec
le pointeur de la souris.
Les apports sont calculés à partir des masses associées aux portions choisies et des équivalents/jour associés aux fréquences
choisies. Ces données sont contrôlables via la gestion des aliments types accessible en cliquant sur le bouton « Modifier les
catégories ».

Editions
Extrait d’édition d’un menu manuel par fréquences

-

L’édition du menu n’intègre que les aliments types pour lesquels portions et/ou fréquences auront été renseignées. Les
informations complémentaires, placées à droite, sont modifiables via la gestion des aliments types.
L’édition des apports nutritionnels a le même format que celui des apports des menus classiques (cf. page 37). Elle reprend
les données de l’histogramme et intègre quelques informations complémentaires.
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Modifier les catégories
Les catégories alimentaires et leurs aliments types peuvent être complétées et modifiées par vos soins.

À gauche, sur fond vert, sont listées les catégories alimentaires. Lorsque vous sélectionnez une de ces catégories, les aliments
types qui la composent sont affichés dans la grille située en haut à droite. Lorsque vous sélectionnez un aliment type, les
informations qui le concernent sont présentées sous les onglets « Quantités », « Fréquences », « Commentaires » et
« Composition » situés en bas à droite. C’est là qu’elles peuvent être modifiées ou complétées. Les « commentaires »
correspondent aux informations complémentaires incorporées dans les éditions.
Les « compositions » représentent les valeurs nutritionnelles moyennes de la sous-catégorie (aliment type). Elles sont utilisées
pour l’estimation des apports et ont été calculées à partir d’une compilation d’aliments caractéristiques.
Les boutons-icones situés sous la liste des catégories et sous celle des aliments types vous permettent d’ajouter et supprimer
des catégories et des aliments types, et d’en modifier l’ordre.
Pour créer une nouvelle catégorie ou un nouvel aliment type, cliquez sur le
bouton

, saisissez un libellé dans le champ approprié puis validez en

cliquant sur le bouton
.
Pour changer le libellé d’un aliment type, sélectionnez-le, modifié le texte reporté dans le champ « Libellé » puis validez.
Remarque

Les libellés des catégories et aliments types d’origine ne sont pas modifiables.

Les catégories et aliments types décochés n’apparaîtront plus dans l’écran de création de menu (opération réversible).
L’historique des prescriptions est présenté dans les colonnes de droite. Les entêtes jaunes symbolisent des bilans, les bleues
des menus. Les titres des entêtes sont les dates des prescriptions. Cliquez sur l’entête d’une colonne pour pouvoir supprimer le
menu associé ou en réutiliser les valeurs.
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8. RÉPARTITION JOURNALIÈRE
Intérêt de la répartition journalière
La répartition journalière est une méthode non restrictive de rééquilibrage alimentaire qui permet non seulement de conseiller le
patient mais surtout de l’inciter et l’aider à se prendre en charge.
L'intérêt d’une répartition journalière personnalisée réside dans la grande souplesse qu'elle offre, comparée à des menus
directifs, figés et non conçus par le patient lui même.
Cette méthode permet de le faire adhérer plus facilement à une nouvelle hygiène alimentaire et lui garantit le succès au bout de
ses efforts.

Création d’une répartition journalière
Pour créer un menu par répartition, sélectionnez un patient au niveau de l’écran de gestion des dossiers, cliquez sur
dans la barre de contrôle des menus et bilans puis sélectionnez l’option « Menu par répartition » (NB : cette option ne sera
accessible que si les menus par répartition font partie de votre package Nutrilog).
S’ouvre alors une fenêtre composée de cinq panneaux.

• En haut, le panneau de contrôle permet, entre autres fonctions, de tester, imprimer et sauvegarder votre prescription. Il
présente également dans ses parties droite et centrale des informations générales sur le menu.
• Le panneau de gauche présente dans sa partie inférieure les structures journalières et structures de repas que vous pouvez
utiliser pour construire votre répartition et réserve sa partie supérieure, sur fond bleu clair, à la liste des repas qui
composeront votre répartition.
• Le panneau suivant affiche la structure du repas sélectionné dans le panneau de gauche soit dans la zone des repas de la
répartition soit dans celle des structures disponibles.
• L’arbre des catégories alimentaires, présenté dans l’avant dernier panneau, active automatiquement la catégorie
sélectionnée dans le panneau précédent.
• Le dernier panneau liste les aliments de la dernière catégorie alimentaire sélectionnée.
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Pour construire une répartition vous pouvez :
- soit utiliser des structures déjà créées (structures disponibles) en les faisant glisser dans la zone des repas de la répartition
(zone bleu clair) et en les personnalisant dans le deuxième panneau ;
- soit développer de nouvelles structures de repas (combinaisons de catégories) en cliquant sur le bouton
- soit opter pour une combinaison des deux techniques précédentes.
Remarque

Les structures journalières et structures de repas disponibles sont celles élaborées dans les modules de
gestion afférents et ne peuvent être modifiées qu’à partir de ces modules.

Faire glisser une structure journalière disponible dans la zone des repas de la répartition entraîne l’intégration dans cette zone
de toutes les structures de repas afférentes. Le premier repas est automatiquement sélectionné (surlignée en bleu) et les plats,
catégories alimentaires ou aliments qui le composent apparaissent alors dans le deuxième panneau.
Cliquer sur un repas dans la zone des structures disponibles expose son architecture dans le deuxième panneau et permet ainsi
de l’analyser avant de l’intégrer dans la répartition. Ce deuxième panneau n’accepte des modifications que si vous avez
sélectionné un repas de votre répartition ; dans le cas contraire les icones sont grisées pour avertir que les catégories et
aliments affichées ne sont pas modifiables.
Créer une répartition consiste donc à combiner des repas (dans la zone bleu clair) dont vous contrôlez la structure dans le
deuxième panneau. Contrôler la structure d’un repas revient à faire glisser dans différents plats des catégories alimentaires ou
des aliments issus des panneaux situés à droite. Les règles suivantes sont à connaître :
- Déposez une catégorie alimentaire (ou un aliment) sur l’icône « Nouveau plat » pour créer un plat présentant cette
catégorie comme première option ;
- Déposez-la sur l’entête d’un plat pour l’ajouter à la suite des options déjà inscrites ;
- Déposez-la sur une catégorie déjà inscrite pour définir un couple indissociable
(exemple ci-contre).
- Faites la même opération en maintenant louche « Ctrl » enfoncée pour opérer une
substitution ;
- Les éléments d’un repas (plats, catégories et aliments) peuvent, par glissement, être déplacés à loisir ;
- Les aliments, contrairement aux catégories, apparaissent dans la structure entourés de crochets ;
- Dans la panneau de droite, les aliments précédés d’un chiffre en exposant sont à éviter : 0 = allergie 1 = contreindication 2 = aversion.
Le contrôle d’une structure de repas peut être poussé un peu plus loin en associant
des masses ou des portions aux catégories et aliments mis en jeu. Pour attacher
une masse ou une portion, faites un clic-droit sur l’élément de votre choix puis
sélectionnez l’option appropriée :
Associer une portion
Associer une masse

Les portions que vous créez au fur et à mesure sont automatiquement
sauvegardées pour vous être proposées les fois suivantes. Elles sont en outre
modifiables et supprimables.
Chaque catégorie possède sa propre liste de portions.
Pour un aliment, seul sont proposées les portions usuelles, telles que définies
dans le module de gestion des aliments.
Test global : vous pouvez évaluer l’apport énergétique de votre répartition ainsi que la
participation des PLG en cliquant sur le bouton
de la barre de contrôle.
A la fin du test, les statistiques globales de votre répartition (affichées à droite de la
barre de contrôle) et celles des repas peuvent être mises à jour.
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Tests comparatifs : Cette option permet
de comparer les menus élaborés
aléatoirement à partir du canevas d'une
répartition. Sélectionnez pour chaque
repas les menus (combinaisons de plats)
qui vous satisfont puis éditez le rapport
nutritionnel journalier en cliquant sur
"Rapport".
Suivant la complexité de la répartition et
la rapidité de l’ordinateur, le programme,
qui analyse toutes les combinaisons
possibles, peut mettre un certain temps
avant d’afficher la fenêtre ci-dessous.
NB : Pour opérer un tri, cliquez sur
l’entête d’une colonne.

Remarque

Ce sont les grammages associés aux portions ou aux masses qui sont utilisés dans le processus de test de la
répartition. À défaut, ce sont les masses standard des aliments (telles que définies dans le module de gestion
des aliments) qui sont prises en compte dans ce processus.
Dans la barre de contrôle, la zone « Informations sur la structure », vous permet de saisir des commentaires qui pourront être
reportés dans l’édition de votre prescription suivant le type de présentation choisi.

Edition de la répartition journalière
La répartition peut être imprimée associée ou non à la liste des aliments permis.
Une fenêtre intermédiaire permet de choisir les informations à inclure ainsi qu’un
format de présentation.
La liste des aliments contre-indiqués est élaborée à partir des pathologies et
allergies du patient.
Remarque

Il est souvent préférable de ne pas remettre la liste des aliments
contre-indiqués à un patient (pour ne pas le décourager) pour travailler de préférence sur la base de listes
positives.

Sauvegarde et chargement
Dans le cadre de la création d’un nouveau menu, il vous est proposé, à la sortie du module, de sauvegarder votre travail.
L’archivage est réalisé dans le répertoire \dbf_user\menus_stru\ de votre espace de travail. Le nouveau menu est ensuite
référencé dans la liste des menus et bilans associés au patient.
Dans le cadre du rappel et de la modification d’un menu anciennement créé, la sauvegarde est automatique en sortie de module.
Lors de la création ou de la modification d’un menu par répartition, il vous est possible, afin de gagner du temps, de charger une
ancienne prescription en cliquant sur le bouton
en cours.

. Le chargement annule et remplace totalement le contenu de la prescription

Répartition express
À partir de l'écran principal, la section « Express » donne accès à l'option « Répartition » qui permet l'élaboration de menus par
répartition indépendant des dossiers patients.
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9. CHARGER UN BILAN VIA INTERNET
Vos patients peuvent préparer leur consultation depuis chez eux en remplissant des formulaires accessibles sur Internet à une
adresse que vous leur communiquez grâce à l'option "Adresser le service Web" proposée soit sous le menu « Outils » de
l'écran principal soit sous le menu « Imprimer » du dossier du patient.
Au moment de la consultation, vous pouvez télécharger le bilan réalisé par votre patient (à condition, bien entendu, d’être
connecté à Internet) en procédant de la manière suivante :
o Sélectionnez le patient au niveau de l’écran de gestion des dossiers ;
o Cliquez sur "Nouveau" dans la barre de contrôle des menus et bilans ;
o Sélectionnez l’option « Charger un bilan via Internet » ;
o Sélectionnez le bilan dans la liste des bilans disponibles.

Deux types de bilans peuvent être réalisés sur Internet :
- Des bilans journaliers qui donneront, après récupération, des "Bilan classiques";
- Des bilans par fréquences;
La saisie d'un bilan peut se faire en plusieurs fois. À chaque session le patient doit "Enregistrer" les données qu'il a saisies.
Lorsqu'il a complété entièrement un formulaire, il doit le valider en cliquant sur "Enregistrer et valider".
Bilan journalier
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Pour réaliser son bilan, le patient :
o détermine la date de début de son bilan (en haut à gauche);
o sélectionne la journée et le repas;
o sélectionne, à gauche, une famille d’aliments ou saisit un argument de recherche
o sélectionne l'aliment voulu dans la liste du bas;
o choisit une portion parmi celle proposées ou indique le grammage de la quantité consommée ;
o répète l’opération pour chaque aliment de chaque repas de chaque journée.
Les fonctions «Couper / Copier / Coller / Répliquer» accélèrent le travail de l’utilisateur.
La réplication permet de recopier les aliments sélectionnés dans les mêmes repas des jours suivants.
Pour sélectionner plusieurs aliments, maintenez la touche CTRL enfoncée.
Pour sélectionner tous les aliments, cliquez sur la case située à gauche des titres des colonnes.
En cliquant sur le bouton
, vous pouvez saisir des commentaires pour chaque repas et chaque journée. Ces commentaires
seront récupérables dans Nutrilog au même titre que toutes les données du bilan.
Les bases de données alimentaires disponibles dépendent des options de votre package Nutrilog. La sélection de la base
s’effectue dans la liste déroulante située au dessus de la liste des familles d’aliments.
Bilan par fréquences

L’élaboration du bilan consiste à indiquer dans chaque catégorie, la quantité et la fréquence de consommation de chaque
aliment type. Pour changer de catégorie il suffit de cliquer sur le titre d’une catégorie.
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10. GESTION DES BASES
Les modules de gestion des bases de données, accessibles à partir de l’écran principal de Nutrilog, permettent de contrôler et
ajuster les valeurs de références et paramètres utilisés par le logiciel pour l’élaboration et l’analyse des menus et bilans
nutritionnels et, concernant les activités, pour l’évaluation de la D.E.J. du patient via les NAP complets.
Notez que les modifications apportées aux bases de données ne peuvent altérer les données officielles qui sont abritées dans
un espace protégé. Vos modifications, sauvegardées dans votre espace de travail, ne sont que des données supplémentaires
qui viennent se superposer aux données d’origine. Lorsque vous supprimez une modification, la donnée d’origine reprend tous
ses droits. Les données personnelles sont systématiquement affichées sur fond jaune pour faciliter leur identification. Lorsque
ces données sont des modifications de données originales, ces dernières sont rappelées pour sécurité dans le bandeau de
contrôle.

Nutriments internationaux INFOODS

L’INFOODS (International Network of Food Data System) a été créé en 1984 par un groupe international réuni sous l'égide de
l'Université des Nations Unies, pour coordonner les efforts visant à améliorer la qualité et la disponibilité de données fiables sur
l’analyse des produits alimentaires mondiaux. Depuis lors, l’INFOODS a été l'initiateur et le cadre du développement de normes
et de directives pour la collecte, la compilation et la soumission de données sur la composition des aliments. Parmi ces normes
nous trouvons la liste des composants alimentaires et de leurs abréviations qui permet l’échange de données entre applications
et professionnels.
La liste, présentée dans ce module, n’est pas modifiable, et ne peut donc être enrichie de données personnelles. Elle est
cependant régulièrement mise à jour par Nutrilog dès que l’INFOODS la complète ou y apporte des modifications.
Il s’est avéré néanmoins nécessaire, pour exploiter certaines bases de données alimentaires majeures, d’ajouter quelques
éléments non officiels (en voie d’approbation par l’INFOODS). Ces derniers sont affichés sur fond jaune.
Remarque

Par soucis de conformité aux normes, Nutrilog ne pourra exploiter que des nutriments faisant partie de la liste
des nutriments internationaux. Cette liste comprend 579 entrées dans la version 2.00 de Nutrilog.

La description des nutriments n’est actuellement disponible qu’en français et anglais. Sélectionnez la langue de votre choix dans
la barre de contrôle. Les commentaires, eux, ne sont disponibles qu’en anglais.
Pour localiser un nutriment, saisissez un mot clé dans le champ « Chercher » puis validez en appuyant sur la touche « Entrée ».
Nutrilog se placera sur le premier nutriment contenant l’argument de recherche. Appuyez à nouveau sur « Entrée » pour
poursuivre la recherche.
Les nutriments sont affichés ici dans l’ordre alphabétique des descripteurs. Dans les autres modules, pour plus de clarté, ils sont
présentés par groupes (énergie, nutriments énergétiques, protéines spécifiques, glycérides, glucides spécifiques, fibres,
édulcorants, minéraux, vitamines…), différentiés par des couleurs.
Pour modifier l’ordre des groupes et des nutriments cliquez sur le bouton
nutriments à la position de votre choix.

puis, dans la liste qui apparaît, faites glisser les

Les unités et décimales reportées dans cette liste ne sont que des paramétrages par défaut. Certaines bases de données
alimentaires utilisent d’autres paramétrages pour leur table de composition.
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Besoins nutritionnels
Les besoins nutritionnels pris en compte par Nutrilog pour développer et analyser menus et bilans alimentaires sont des valeurs
officielles fournies par les organismes nationaux responsables de leur édiction. Ces valeurs peuvent varier légèrement suivant
les pays. Nutrilog propose trois jeux de valeurs (réréfentiels) correspondant à l’Europe, aux USA et au Canada. Celui pris en
compte dans l’analyse des bilans et prescriptions alimentaires est défini dans vos paramètres utilisateur.
Ce module permet de contrôler les apports nutritionnels conseillés du référentiel sélectionné dans les paramètres utilisateur.
L'écran de gestion expose à droite les apports nutritionnels conseillés des nutriments listés à gauche.

Les nutriments répertoriés dans le tableau dépendent du référentiel choisi. Chaque nutriment est identifié par son descripteur
(code international), son unité de mesure et sa description. Ces données, inscrites en rouge, ne sont pas modifiables. Pour
chaque nutriment sont également indiquées les bornes qui permettent de définir une zone de conformité aux besoins (zone de
tolérance). Les colonnes « % mini » et « % maxi » abritent les limites inférieures et supérieures de cette zone exprimées en
pourcentage d’écart par rapport aux besoins. Les colonnes « Maxi » et « Mini » contiennent ces mêmes limites exprimées en
valeur absolue. Ces bornes permettent d’identifier les situations de carence ou d’excès lors des analyses nutritionnelles.
Lorsqu’une limite n’est pas spécifiée (ni en pourcentage ni en valeur absolue) aucune situation de carence (ou d’excès) n’est
détectée.
Une borne officielle peut être modifiée. Dans ce cas, la valeur d’origine est rappelée dans le bandeau supérieur.
Lorsque vous sélectionnez un nutriment, les besoins associés sont listés par sexe et tranche d’âge dans le tableau de droite.
Dans ce tableau,
• la colonne « Sexe » est de couleur verte lorsque les besoins sont exprimés à la fois pour les hommes et les femmes, de
couleur bleue lorsqu’ils sont exprimés pour les hommes et rose pour les femmes.
• la colonne « Age » indique l’âge à partir duquel le besoin exprimé est pris en compte ;
• la colonne « Besoin » présente les valeurs standard associées à l’âge et au sexe ;
• la colonne « Spécifique » présente des besoins adaptés à un groupe spécifique de patients. Pour afficher ces besoins,
sélectionnez un groupe en cliquant sur

dans la zone « Besoins spécifiques » du bandeau de contrôle.

Les besoins standard et spécifiques peuvent être modifiés.
 Pour ajouter un nutriment, cliquez sur
nutriments internationaux celui qui vous

•
•
•

(bandeau de contrôle des nutriments) puis choisissez dans la liste des
intéresse. Il vous reste ensuite à saisir les besoins associés.

Pour ajouter un besoin,
cliquez sur un des trois boutons suivants (bandeau de contrôle des besoins):
saisissez l’âge à partir duquel il doit être pris en compte ;
saisissez une valeur dans la colonne « Besoin » (et accessoirement une autre dans la colonne « Spécifique »)

 Pour créer un groupe de besoins spécifiques, cliquez sur
dans la zone « Besoins spécifiques » du bandeau de
contrôle des nutriments puis saisissez ses caractéristiques dans les champs appropriés.
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Le nouveau groupe est alors sélectionné et vous pouvez saisir les besoins
spécifiques qui le concernent dans la colonne « Spécifique ».
Lorsque, pour un sexe et une tranche d’âge donnés, ces besoins ne diffèrent
pas des besoins standard, ne saisissez rien dans la colonne spécifique.
Pour prendre en compte des besoins spécifiques dans l’analyse des bilans et
prescriptions nutritionnels d’un patient, vous devez sélectionner un groupe
d’appartenance dans la section « Identité » de son dossier.

Remarque

Seul les éléments ajoutés par vos soins peuvent être supprimés en cliquant sur
dans la zone
correspondante. Notez que la suppression d’un nutriment ou d’un groupe spécifique entraîne la suppression
de toutes les données associées

Remarque

Les analyses nutritionnelles prennent en compte les besoins associés à l’âge le plus proche de celui du sujet.
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Catégories alimentaires
Les aliments utilisés par le générateur de menus (module MAO) doivent tous être classés dans un système de catégories et
sous-catégories. Ce classement est nécessaire pour la conception de structures de repas performantes. Ces structures,
étudiées dans le chapitre suivant, sont les canevas sur lesquels s’appuie le logiciel pour créer des menus de manière semiautomatique (menus assistés). Ces canevas sont des combinaisons de catégories alimentaires. Plus judicieuse sera la gestion
des catégories, plus fin sera le classement des aliments, plus précis seront les canevas et plus performants seront les menus
générés.
Les structures de repas standard intégrées dans le logiciel s’appuient sur des catégories de base que vous ne pouvez
supprimer. Vous pouvez néanmoins créer de nouvelles catégories utilisables pour modifier le classement des aliments.
Remarque

L’exploitation des catégories requière une excellente compréhension du fonctionnement du logiciel et il est
fortement déconseillé de modifier le classement des aliments de base sous peine de rendre les structures de
repas inopérantes.

Ce module vous permet de :
• consulter ou modifier l’arborescence du système de catégories alimentaires ;
• consulter ou modifier le classement des aliments ;
• de contrôler le coefficient d’utilisation digestive (CUD) associé à chaque catégorie.
Remarque

Si dans ce module, vous transférez tous les aliments d’une catégorie originale vers une catégorie personnelle,
pensez à modifier en conséquence les structures de repas concernées par ce transfert (à savoir, celles faisant
référence à la catégorie standard désormais vide).

 Le panneau gauche présente l’arborescence des catégories. Vous pouvez déployer ou refermer un niveau de cette
arborescence en cliquant sur le signe « + » ou
« - » situé devant le libellé de la catégorie.
Pour ajouter une catégorie, cliquez sur le bouton
puis saisissez un libellé dans le champ approprié. Pour que cette
nouvelle catégorie soit enregistrée comme sous-catégorie de la catégorie courante cochez la case « Sous-catégorie de la
catégorie sélectionnée ».

- Pour modifier le nom d’une catégorie, sélectionnez-la puis cliquez à nouveau sur son
libellé pour entrer en mode édition.
- Pour déplacer une catégorie dans l’arborescence, sélectionnez-la puis faites-la
glisser à l’endroit souhaité.
- 57 -

- Une catégorie personnelle est marquée d’un carré rouge devant son libellé.
- Une catégorie originale que vous auriez déplacée ou renommée est marquée d’un carré jaune entouré de rouge.
- Les valeurs originales sont toujours rappelées dans le bandeau supérieur.
 Le panneau du milieu affiche les aliments de la catégorie sélectionnée. Les aliments
pris en compte sont ceux de la base alimentaire par défaut définie dans les paramètres
utilisateurs. Parmi ces aliments, ceux exploitables par le générateur de menus (module
MAO) sont marqués d’une coche rouge.
Pour changer un aliment de catégorie, faites le glisser dans l’arbre de gauche sur la
catégorie de votre choix.
Les aliments originaux dont le classement a été modifié sont marqués d’un carré jaune
entouré de rouge. Pour les replacer dans leur catégorie d’origine, cliquez sur le bouton
situé au dessus de la liste des aliments. Cette opération n’affecte que les
aliments de la catégorie sélectionnée.
Les aliments personnels sont marqués d’un carré rouge.
 Le panneau droit permet de contrôler les libellés des catégories dans différentes langues (utile pour les rapports) et
d’associer à chaque catégorie un coefficient d’utilisation digestive (CUD).
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Aliments & Recettes
Pour l’élaboration des menus et bilans Nutrilog a à sa disposition plusieurs bases de données alimentaires fournies par les
organismes nationaux officiels responsables de leur création et de leur maintenance. Si ces bases sont exploitées sans
altération de leur contenu, un certain nombre de paramètres, nécessaires au bon fonctionnement du logiciel, ont néanmoins été
ajoutés pour chaque aliment. Les données officielles (libellé, famille d’appartenance, composition nutritionnelle, portions) sont
donc complétées par des données établies par la société Nutrilog s’appuyant sur de nombreuses recherches scientifiques et de
mûres réflexions (classement précis dans une arborescence de catégories, groupes nutritionnels impliqués, allergies et contreindications, portions usuelles, indice glycémique…).
Ce module permet donc de contrôler, d’ajuster ou compléter le contenu des bases alimentaires exploitées par Nutrilog. Notez
bien que les modifications apportées n’altèrent pas les données d’origine, qui restent toujours disponibles.
Après avoir sélectionné une base alimentaire, un écran du type suivant apparaît, présentant la liste des aliments qu’elle
contient :

En dessous du bandeau de contrôle, l’écran se partage en trois panneaux :
- le panneau gauche liste tous les aliments des bases de données ;
- le panneau droit affiche la composition nutritionnelle de l’aliment sélectionné ;
- le panneau central présente sous trois onglets toutes les autres caractéristiques de l’aliment sélectionné.

Recherche des aliments dans le répertoire
Le bandeau de contrôle offre de multiples possibilités pour rechercher un ou plusieurs aliments :
-

pour une recherche alphabétique ;

-

une recherche peut s’effectuer sur plusieurs mots clés séparés soit par une virgule
(= ou) soit par un « + » (= et). Un numéro d’aliment peut également être indiqué ici.

-

pour une recherche suivant la famille (classement officiel défini pour chaque aliment) ou la catégorie
(classement Nutrilog défini seulement pour les aliments exploitables par le module MAO). Les aliments
respectant les critères de recherche s’affichent alors dans le panneau gauche.
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Sélection d’un aliment
La sélection d’un aliment se fait en cliquant sur un élément du panneau gauche. Les autres panneaux affichent alors
automatiquement ses caractéristiques : paramètres généraux, Allergies / Contre-indications, Portions usuelles et composition
nutritionnelle.
Paramètres généraux

• Famille : classement réalisé par l’organisme officiel fournissant la base. Donnée modifiable seulement pour les aliments créés
par l’utilisateur.
• Catégorie : classement précis proposé par Nutrilog et modifiable par l’utilisateur permettant au générateur de menus de
travailler de manière optimale. Ce dernier fait appel à des structures de repas qui mettent en jeu des catégories alimentaires
dans lesquelles sont classés les aliments.
• Exclusion : le MAO exclura l’aliment des repas sélectionnés ici.
• Saison : le MAO n’intégrera l’aliment qu’aux périodes sélectionnées. Si aucune période n’est sélectionnée, l’aliment est
toujours disponible.
• Indice glycémique : le MAO exclura les aliments à fort indice glycémique des menus amaigrissant.
• Gamme de prix : le MAO exclura les aliments n’entrant pas dans la gamme de prix choisie par le patient.
• Catégorie de substitution : des groupes d’aliments équivalents permettent au patient d’effectuer des substitutions lorsque des
aliments de son menu ne sont pas disponibles. (Ces groupes ne sont pas encore exploités)
• Gain d’eau à la cuisson : paramètres à définir pour les aliments bruts qui retiennent un volume d’eau à l’issue de leur
préparation (ex. : riz cru, pâtes crues…).
• Origine de l’aliment : base de données d’origine de l’aliment. Donnée non modifiable pour les aliments officiels.
• Accès au menu : cochée, la case indique que l’aliment est exploitable par le module de création assistée de menus.
• Numéro de l’aliment (en bas à droite du panneau) : peut être utilisé comme argument de recherche.
• Groupes nutritionnels : sont représentés dans ce tableau les apports de l’aliment dans les principaux groupes nutritionnels.
Ces apports, exprimés en équivalents portion, sont définis pour une « portion standard ». L’unité de la portion standard ne peut
être un volume (ml, once liquide, tasse, cuillère…) que si la masse volumique (ou densité) de l’aliment est connue et reportée
dans sa composition nutritionnelle (panneau de droite).
Les groupes nutritionnels pris en compte dans les analyses (affichés en noir) dépendent du système d’« apports nutritionnels
conseillés » choisi au niveau des paramètres utilisateurs.
Les menus et bilans classiques exploitent ces données dans l’histogramme des groupes alimentaires.
• Nb portions mini/maxi : paramètres non exploités actuellement.
• Masse ajustable : lors de l’élaboration assistée d’un menu, les masses associées aux portions usuelles sont rigoureusement
respectées si cette case n’est pas cochée. Dans le cas contraire, ces masses peuvent être augmentées ou diminuées de 20%,
permettant ainsi à l’ordinateur de réaliser des ajustements plus fins. Evitez de cocher cette case pour les aliments dont le
conditionnement ne permet pas de jouer sur la masse (1 pot de yaourt fait toujours 125g).
Remarque

Lorsque vous modifiez une donnée originale, le champ correspondant devient jaune. La valeur d’origine est
rappelée soit dans le bandeau de contrôle, soit par un signe « > » placé devant, soit en gras, soit par une bulle
qui apparaît lorsque l’on place le pointeur de la souris sur le champ.
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Allergies et contre-indications
Les allergies et contre-indications d’origine sont marquées
d’une coche rouge.
Vous pouvez modifier le paramétrage original en cochant ou
décochant les cases situées devant les libellés.
Les rubriques d’allergies et de contre-indications créées par
l’utilisateur sont précédées d’un « + ».
Remarque

Ce paramétrage est pris en compte par le
MAO lorsque le patient est concerné par des
allergies ou contre-indications alimentaires.

Portions usuelles
Les portions usuelles sont utilisées dans le cadre du
MAO et celui des menus et bilans classiques. Intégrezles par ordre croissant de masse. Plus elles seront
nombreuses, plus il sera facile pour le MAO de réaliser
des menus répondant précisément aux besoins du
patient.
Si la masse volumique de l’aliment est connue et reportée dans sa composition nutritionnelle, vous pouvez omettre la masse et
indiquer le volume de la portion, dans le cas contraire la mase est obligatoire.
Pour indiquer qu’une portion peut être utilisée par le MAO, cochez la case correspondante dans la colonne « MAO »
Remarques

- Un aliment ne présentant aucune portion usuelle ne pourra être inclus dans un menu.
- Les données originales modifiées et les données personnelles apparaissent sur fond jaune.
- Certaines portions peuvent provenir des bases officielles, les autres ont été créées par Nutrilog pour
permettre le fonctionnement du module MAO. Ces dernières sont donc initialement cochées pour être
exploitables par ce module.

Composition nutritionnelle
Le panneau droit expose la composition nutritionnelle de l’aliment sélectionné. Les nutriments
pris en compte sont spécifiques de la base de données étudiée et sont paramétrables dans le
module de gestion des nutriments.
La colonne de droite indique l’abrégé et l’unité de chaque nutriment. Dés que vous
sélectionnez un nutriment, sa description complète apparaît au-dessus de la liste, dans le
bandeau de contrôle.
Une case vide dans la colonne « Composition », indique qu’aucune donnée n’est disponible
concernant le nutriment. La valeur « 0.000 » indique que la donnée existe et qu’elle est
véritablement nulle.
Vous pouvez modifier les valeurs originales et compléter la liste avec des données
personnelles. Vos ajouts et modifications apparaissent sur fond jaune. Lorsque vous vous
placez sur une donnée originale modifiée, la valeur initiale est affichée dans la barre de
contrôle à la suite de la description du nutriment.
Pour supprimer une donnée personnelle, placez-vous dessus puis cliquez sur le bouton
situé au-dessus de la liste. Pour annuler les dernières modifications apportées, cliquez sur le
bouton
situé au-dessus de la liste.
Le premier élément de la liste, « g analysé », correspond à la masse analysée ou masse de
référence pour la composition nutritionnelle. Cette valeur est habituellement égale à 100g mais peut être tout à fait différente.
Une valeur égale à « -1 » indique que la composition nutritionnelle affichée est celle de la première portion usuelle de l’aliment.
Si cette dernière n’a pas de masse associée, seul ses multiples pourront être exploités dans les menus et bilans.
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Allergies et contre-indications
Le bouton
du panneau de contrôle vous permet d’entrer dans une fenêtre de paramétrage global. Là, au lieu de réaliser un
paramétrage individuel pour chaque aliment, vous paramétrez pour chaque allergie et chaque contre-indication tous les aliments
concernés.

-

Choisissez de travailler sur les allergies ou les contre-indications (liste déroulante encadrée de rouge) ;
Choisissez ensuite l’allergie ou la contre-indication à paramétrer (liste déroulante encadrée de vert) ;
Sélectionnez une catégorie alimentaire dans la liste de gauche (encadrée de jaune) ;
Déterminez dans la liste centrale (encadrée de rose) les aliments à écarter. Pour écarter ou récupérer un aliment, doublecliquez dessus. Pour agir sur plusieurs aliments à la fois, sélectionnez-les puis cliquez sur

ou

.

Pour faciliter l’identification des aliments à écarter, vous pouvez trier la liste suivant une teneur en nutriment. Pour cela, cliquez
sur l’entête d’une colonne pour choisissez l’option « Tri croissant » ou « Tri décroissant ».
Le bouton « Ajouter une colonne » vous permet d’intégrer d’autres nutriments dans la liste.
Le bouton « Ajouter une CI », vous permet d’intégrer de nouveaux types de contre-indications. Seul ces derniers pourront par la
suite être supprimés. Ce bouton devient « Ajouter une allergie » lorsque vous travailler sur les allergies.

Création d’un nouvel aliment
Pour ajouter un aliment, cliquez sur le bouton
de la barre de contrôle puis saisissez son libellé dans le champ approprié. Ce
nouvel aliment s’inscrit alors sur fond jaune dans le panneau de gauche.
Complétez ensuite les rubriques dans les différents onglets du panneau central et saisissez sa composition nutritionnelle dans le
panneau de droite.
Remarques

- Seul les aliments ajoutés par l’utilisateur peuvent être supprimés.
- Vous pouvez annuler toutes les modifications effectuées depuis l’entrée dans le module en cliquant sur le
bouton
du bandeau de contrôle.

Modification du libellé d’un aliment
Pour modifier le libellé d’un aliment, double-cliquez dessus, faites le changement puis validez-le en appuyant sur « Entrée ». Si
le nom d’un aliment officiel a été modifié, son libellé d’origine est rappelé dans le bandeau de contrôle.
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Autres opérations sur un aliment
Un clic-droit sur un aliment propose les fonctions ci-contre.
- Vous pouvez dupliquer un aliment pour en créer rapidement une variante.
- Seuls les aliments créés par l'utilisateur peuvent être supprimés.
- L'impression n'est disponible que pour les recettes.
- La composition nutritionnelle d'un aliment peut être copiée puis collée sur
un autre aliment. Cette opération ne peut être réalisée que sur deux
aliments d'une même base.
- Vous pouvez enfin exporter des aliments pour les intégrer dans une autre base ou les partager avec un autre
utilisateur (cf. section "Exportation / Importation de recettes ou d'aliments" page suivante).

Création d’une recette
Lorsque la base alimentaire sur laquelle vous
travaillez est une base de recettes, un onglet
supplémentaire apparaît dans le panneau central.
Depuis cet onglet vous pouvez accéder au
paramétrage des ingrédients de la recette et à la
saisie du texte de sa préparation.
Pour associer une image à la recette cliquez dans la
zone indiquée puis localiser sur votre ordinateur le
fichier image correspondant (JPG, TIF, BMP, TGA,
PNG, PCX, PCT)
Paramétrage des ingrédients

L’intégration des ingrédients dans la grille centrale s’opère de la même façon que l’intégration d’aliments dans un menu
classique. Les données des colonnes « Quantité », « Unité » et « Masse » sont reliées entre elles et peuvent être modifiées
directement dans la grille.
La composition énergétique de la recette, affichée en haut à droite du bandeau de contrôle, s’ajuste au fur et à mesure que des
ingrédients sont ajoutés ou modifiés.
Dans le bandeau de contrôle, trois paramètres sont à définir :
- Nombre de portions : pour calculer la masse d’une portion standard à partir de la masse globale des ingrédients ;
- Eau évaporée (pendant la cuisson) : influe sur la masse globale de la recette et la masse d’une portion standard.
- Partie non consommée : Certaines recettes peuvent comporter une partie non négligeable de sauce, de bouillon ou de
quelque autre matière qui n’est jamais servie. L’estimation de la quantité de matière qui restera au fond du plat à la fin du
partage des portions influe sur la masse d’une portion standard.
Pour sauvegarder votre travail et retourner au module de gestion de la base de données, cliquez sur le bouton
La liste des ingrédients affichée dans l’onglet recette est automatiquement mise à jour.
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.

Lorsque l'on quitte la fenêtre d'élaboration de la recette, ou lorsque l'on demande un
recalcule de la recette, si la portion calculée (à partir du poids total des ingrédients et
du nombre de portions) est différente de la portion standard indiquée dans l'onglet
"Paramètres", le logiciel vous propose de mettre à jour cette information.

Recalcul d'une recette
Si, via le module de gestion des bases alimentaires, vous modifiez la composition d'un
aliment qui est lui-même un ingrédient de certaines recettes, il est nécessaire de mettre à
jour la composition des recettes affectées. Pour cela, localisez chacune de ces recettes et
appuyez sur le bouton situé au dessus de la grille des valeurs nutritionnelles.

Imprimer une recette
L’édition de la recette sera plus ou moins complète suivant les options que vous
choisirez dans la fenêtre de paramétrage présentée ci-contre.
Par défaut, les apports nutritionnels des rations types sont calculés pour les
éléments suivants : énergie, glucide, protide, lipide, fer, calcium et magnésium.
Si vous désirez prendre en compte d’autres nutriments, cliquez sur « Choisir les
nutriments ».

Exportation / Importation de recettes ou d'aliments
Vous pouvez exporter des recettes ou des aliments à partir du module de gestion
des bases alimentaires. Faites un clic-droit sur la recette ou l'aliment à exporter
puis choisissez l'option « Exporter ». La recette en question est ajoutée à une liste
affichée au centre de l'écran.
Faites de même pour les autres recettes ou
aliments à exporter puis cliquez sur le bouton
« Exporter » de la fenêtre centrale pour créer
le fichier d'exportation (.zip) qui contiendra
toutes les informations nécessaires à
l'importation de ces aliments dans une autre base alimentaire.
La personne avec qui vous désirez partager ces recettes devra de son côté faire
une importation à partir du fichier d'exportation que vous lui aurez transmis.
Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour copier des aliments d'une
base à l'autre.

Gestion de l'eau
Vous pouvez indiquer pour chaque aliment une perte (par exemple pour les épinards
crus) ou un gain (riz sec, pâtes crues...) d'eau à la cuisson.
Pour une perte, saisissez une valeur négative. La valeur saisie est un pourcentage de
la masse de l'aliment dans la recette. Pour un aliment doublant sa masse à la
cuisson, mettez 100%. Pour un aliment perdant la moitié de sa masse à la cuisson,
mettez -50%
➔ Si une recette intègre un ingrédient perdant de l'eau à la cuisson, la masse d'eau perdue par cet ingrédient est
automatiquement retirée de la masse globale de la recette.
➔ Si aucun ingrédient de la recette ne gagne de l'eau à la cuisson, la recette est validée telle quelle. Aucun message
n'apparaît.
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➔ Si la recette intègre un ingrédient gagnant de l'eau à la cuisson, (ex: semoule sèche, riz sec ...) :
▪ Si l'eau nécessaire à la cuisson n'est pas renseignée dans la liste des ingrédients
➢ Nutrilog l'ajoute automatiquement en fonction des gains à la cuisson paramétrés via le module de
gestion des aliments (champ "gain / perte d'eau à la cuisson %")
▪ S'il y a de l'eau en quantité équivalente au gain (à ±10% près)
➢ la recette est validée telle quelle.
▪ Si une partie de l'eau présente (sous forme d'eau ou autre - ici, eau du lait) est excédentaire mais doit quandmême être prise en compte dans les calculs ou si le déficit d'eau est normal
➢ choisissez l'option "Valider la recette telle quelle" dans la fenêtre de validation de la recette

▪ S'il manque de l'eau ou si une partie de l'eau est excédentaire et ne doit pas être pris en compte dans les
calculs mais que vous ne désiriez pas modifier la recette tout de suite
➢ choisissez l'option "Marquer la recette pour une validation ultérieure"
Dans la grille des recettes, la recette apparaîtra alors sur fond bleu

▪ Si une partie de l'eau est excédentaire, vous pouvez passer l'excédent dans la rubrique "eau écartée" afin de
ne pas le prendre en compte dans les calculs.
➢ choisissez l'option "Passer l'excédent d'eau dans
la rubrique Eau écartée"
Dans l'écran de contrôle de la recette, le champ
"Eau écartée" est renseigné automatiquement
avec la part d'eau excédentaire. Dans la grille, la
recette n'apparaît plus sur fond bleu.
▪ S'il manque de l'eau ou si une partie de l'eau est excédentaire et vous désirez corriger la recette
➢ choisissez l'option "Modifier manuellement la recette"
NB : L'eau d'un ingrédient est prise en compte si :
• le pourcentage d'eau de l'ingrédient est supérieur ou égale à 97%
• l'ingrédient est considéré comme un liquide, c.à.d. s'il appartient à l'une des catégories suivantes : Boisson (et
sous-catégories), jus de citron, vinaigre, Boisson au soja, Lait (et sous-catégories)
Cette gestion de l'eau permet d'obtenir des masses et des valeurs nutritionnelles plus juste pour les rations des recettes
concernées.
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Nutriments des bases alimentaires
Chaque base de données alimentaire (USDA, CNF, CIQUAL, LAMBIN…) fournit des compositions nutritionnelles pour un jeu de
nutriments qui lui est propre. Ces nutriments sont tous issus de la base des nutriments internationaux INFOODS présentée au
chapitre 10.
Vous pouvez contrôler la liste des nutriments associée à une base alimentaire en
cliquant sur le bouton ci-contre, situé sur la droite du bandeau de contrôle du module de
gestion de la base.
Un écran de ce type apparaît, présentant la liste spécifique des nutriments exploités :

Les informations concernant chaque nutriments sont les mêmes que celles présentées dans le module de gestion des
nutriments internationaux INFOODS. Seul peuvent varier les unités et décimales.
Pour ajouter un nutriment, cliquez sur
puis choisissez dans la liste des
nutriments internationaux celui qui vous
intéresse.
Vous pouvez très bien choisir un nutriment
déjà présent pour lui associer une autre unité
que celle officiellement paramétrée.

Les nouveaux nutriments sont systématiquement ajoutés en fin de liste. Pour mieux les positionner ou pour réorganiser la liste,
cliquez sur le bouton

puis, dans la liste qui apparaît, faites glisser les nutriments à la position de votre choix.

Les descripteurs des nutriments ajoutés par vos soins sont affichés sur fond jaune. Seul ces nutriments peuvent par la suite être
retirés de la liste.
Pour localiser un nutriment, saisissez un mot clé dans le champ « Chercher » puis validez en appuyant sur la touche « Entrée ».
Nutrilog se placera sur le premier nutriment contenant l’argument de recherche. Appuyez à nouveau sur « Entrée » pour
poursuivre la recherche.
Remarques

Les commentaires associés aux nutriments ne sont pas modifiables.
La suppression d’un nutriment entraîne la suppression automatique de toutes les compositions nutritionnelles
qui s’y rapporte.

Pour quitter le module sans sauvegarder vos dernières modifications, cliquez sur le bouton
Toutes les modifications apportées à cette liste sont automatiquement prises en compte quand vous retournez au module de
gestion de la base alimentaire.
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Structures de repas
Les structures de repas constituent les canevas qui permettent au logiciel de créer des menus de manière semi-automatique
(menus assistés du module MAO). Ces canevas sont des combinaisons d’aliments et surtout de catégories alimentaires
organisées en plats.
Les habitudes alimentaires européennes étant très différentes des habitudes nord-américaines, deux jeux de structures ont été
élaborés pour répondre aux attentes de ces deux populations. Le jeu contrôlé ici est celui spécifié au niveau des paramètres
utilisateurs dans la section « Structures de repas ».
Ce module permet de consulter les structures de repas originales (non modifiables) et de créer de nouvelles structures.

• En haut, le bandeau de contrôle permet, entre autres fonctions, de créer ou dupliquer une structure, de tester, imprimer ou
supprimer la structure courante. Il présente également dans ses parties droite et centrale des informations sur la structure
sélectionnée.
• Le panneau de gauche affiche la liste des structures de repas.
• Le panneau suivant affiche la composition de la structure de repas sélectionnée.
• L’arbre des catégories alimentaires, présenté dans l’avant dernier panneau, suit automatiquement la sélection faite dans le
panneau précédent.
• Le dernier panneau liste les aliments de la dernière catégorie alimentaire sélectionnée. Les aliments cochés en rouge sont
ceux pris en compte par le MAO (double-cliquez sur la marque pour changer le paramétrage).
Lorsqu’une structure de repas originale est sélectionnée, les icones du deuxième panneau apparaissent grisées pour avertir que
les catégories et aliments affichées ne sont pas modifiables.
Dans le panneau de gauche, les structures de repas personnelles sont précédées d’un petit carré rouge.
Pour construire une nouvelle structure vous pouvez :
-

soit dupliquer une structure existante et la personnaliser dans le deuxième panneau en cliquant sur
soit partir d’une structure vierge et développer de nouvelles combinaisons de catégories en cliquant sur

Créer une structure consiste donc à faire glisser dans différents plats des catégories alimentaires ou des aliments issus des
panneaux situés à droite. Les règles suivantes sont à connaître :
- Déposez une catégorie alimentaire (ou un aliment) sur l’icône « Nouveau plat » pour créer un plat présentant cette catégorie
comme première option ;
- Déposez-la sur l’entête d’un plat pour l’ajouter à la suite des propositions déjà inscrites ;
- Déposez-la sur une catégorie déjà inscrite pour définir un couple indissociable
(exemple ci-contre).
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-

Faites la même opération en maintenant touche « Ctrl » enfoncée pour opérer une substitution ;
Le symbole signifie « ou » tandis que le symbole signifie « et »
Les éléments de la structure (plats, catégories et aliments) peuvent, par glissement, être déplacés à loisir ;
Les aliments, contrairement aux catégories, apparaissent dans la structure entourés de crochets ;
Pour supprimer une catégorie ou un plat, placez-vous dessus puis appuyez sur la touche « Suppr » (ou « Delete »)

Remarque

Plus vous multiplierez les propositions pour chaque plat, plus les menus générés par le MAO seront diversifiés
et pourront répondre finement aux besoins de vos patients.

Pour évaluer l’apport énergétique de votre structure ainsi que la participation des PLG cliquez sur le bouton
de la barre de
contrôle. A la fin du test, les statistiques de votre structure, affichées dans la partie droite du bandeau de contrôle, peuvent être
mises à jour. Le système d'évaluation de l'apport énergétique prend en compte, pour chaque aliment, la plus petite valeur entre
la masse standard et la moyenne des trois plus petites masses usuelles.
Remarque

Ce sont les masses standard des aliments (telles que définies dans le module de gestion des aliments) qui
sont prises en compte dans le processus de test.

Vous pouvez saisir des commentaires dans la zone « Informations sur la structure » du bandeau de contrôle.
Remarque

Pour qu’une structure de repas soit exploitable par le MAO, pensez à cocher la case « Structure disponible
pour les menus » située dans le bandeau de contrôle.

Structures journalières
Les structures journalières sont des regroupements de structures de repas. Ces regroupements facilitent le paramétrage des
menus développés par le MAO.
Deux jeux de structures journalières sont disponibles. L’un est développé à partir des structures de repas européennes, l’autre à
partir des structures de repas nord-américaines. Le jeu contrôlé ici est celui spécifié au niveau des paramètres utilisateurs dans
la section « Structures de repas ».
Ce module permet de consulter les structures journalières originales (non modifiables) et d’en créer de nouvelles.
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•
•
•
•

Le bandeau de contrôle est similaire à celui de la gestion des structures de repas et offre les mêmes possibilités.
Le panneau de gauche présente les structures journalières et les repas qui les composent.
Le panneau central présente l’ensemble des structures de repas disponibles.
Le panneau de droite affiche la composition de la dernière structure de repas sélectionnée.

Remarque

Les structures personnelles sont marquées d’un petit carré rouge.

Pour construire une nouvelle structure vous pouvez :
-

soit dupliquer une structure existante, en cliquant sur le bouton
, pour ensuite la modifier ;
soit partir d’une structure vierge, en cliquant sur le bouton
, et lui associer des repas.

Une fois la structure journalière créée et sélectionnée, faites glisser dessus des repas issus du panneau central. Les règles
suivantes sont à connaître :
- Déposez un repas sur le nom de la structure journalière pour le positionner en tête ;
- Déposez-le sur un repas de la structure pour positionner à sa suite ;
- Les repas de la structure peuvent être déplacés par glissement ;
- Pour supprimer un repas, placez-vous dessus puis appuyez sur la touche « Suppr » (ou « Delete »)
Dès que vous sélectionnez un repas dans le panneau central, sa composition s’affiche dans le panneau de droite pour vous
permettre de vérifier les combinaisons qu’il propose.
Pour évaluer l’apport énergétique de votre structure ainsi que la participation des PLG cliquez sur le bouton
de la barre de
contrôle. A la fin du test, les statistiques de votre structure, affichées dans la partie droite du bandeau de contrôle, peuvent être
mises à jour.
Remarque

Ce sont les masses standard des aliments (telles que définies dans le module de gestion des aliments) qui
sont prises en compte dans le processus de test.

Vous pouvez saisir des commentaires dans la zone « Informations sur la structure » du bandeau de contrôle.
Rappel
Les structures journalières
peuvent être mises en jeu à la
troisième étape du processus
d’élaboration assistée d’un menu.
Cliquez dans la colonne
« Structure journalière » pour faire
apparaître la liste des structures
disponibles. Si vous en choisissez
une, elle s’inscrit dans la colonne
et les repas qui la composent
s’inscrivent dans la grille des repas
de la journée.
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Activités
L’évaluation des dépenses énergétiques d’un patient peut être un préalable important avant certaines prescriptions de menus ou
analyses nutritionnelles. Certains menus cherchent en effet à respecter une fine adéquation entre les besoins énergétiques du
sujet et les apports fournis par les aliments. Dans ce type de stratégie, tout écart significatif conduit logiquement à une prise
masse grasse ou à une perte de poids (masse grasse et/ou masse maigre).
Ce module vous permet donc de contrôler la liste des activités utilisées par le logiciel pour l’évaluation de la dépense
énergétique journalière du patient (D.E.J.) via la méthode des NAP complets (cf. page 20).

En dessous du bandeau de contrôle, l’écran se divise en deux :
- à gauche, un arbre présente les groupes d’activités de différentes bases de données ;
- à droite, la liste énumère les activités du groupe sélectionné.

Bases de données
Trois bases de données sont actuellement disponibles :
• une base Nord-Américaine, « Ainsworth & Co. Compendium of Physical Activities, 1993. », proposant 378 activités classées
dans 21 groupes ;
• une base Nutrilog, proposant 27 activités classées dans trois groupes. Le premier groupe, « Calculs personnalisés », contient
des activités dont le coût énergétique est défini par des équations prenant en compte de multiples paramètres. Les activités
des deux autres groupes sont en faite des types d’activités dont les coûts énergétiques correspondent à des moyennes (ex.:
Activité assise, Sport de combat, Sport de puissance…)
• une base Personnelle, dans laquelle sont classées les activités que vous créez.

Liste des activités
• Colonne « # » : numéro d’identification de l’activité (dans sa base)
• Colonnes « Mets » « kcal/mn/kg » et « kJ/mn/kg » : expression du coût énergétique dans différentes unités. Une valeur saisie
dans une colonne est automatiquement convertie dans les deux autres. La valeur utilisée par le logiciel est celle exprimée en
METS (multiple du métabolisme au repos).
• Colonne « % réel » : pour certaines activités il est important de préciser le pourcentage de temps pendant lequel le sujet se
trouve réellement en situation d’effort (pratique active). En hockey sur glace, par exemple, un joueur ne peut être sur le
terrain pendant toute une partie ; 35% est une estimation raisonnable de son temps de présence en jeu. Au cours de
l’élaboration du bilan des dépenses énergétiques d’un patient via le module des NAP complets, lorsque vous ajouterez une
activité sportive, ce paramètre sera proposé par défaut, transformé en pourcentage de temps inactif.

Exemple :
Un « % réel » régler à 25% dans le module de gestion,
induira, dans le module des NAP complets, une proposition
par défaut de 75% pour le temps d’inactivité associé à la
même activité.
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• Colonne « Équation » : affiche, lorsqu’elle existe, la formule mathématique permettant le
calcul de la dépense énergétique. Cette colonne n’est active que pour les activités de la
base personnelle et celles du groupe « Calculs personnalisés » de la base Nutrilog.
Double-cliquez dans cette colonne, pour faire apparaître la fenêtre de paramétrage de
l’équation.

Équations
L’ajustement des différents
paramètres, signalés sur
fond rouge, permet
d’obtenir de très fines
estimations de la dépense
énergétique.
Les paramètres « Sexe »
et « Efficacité globale »
correspondent à des taux
de correction s’appliquant
au résultat du calcul de la
dépense énergétique pour
donner l’estimation finale.
Les autres paramètres
servent à déterminer ou
ajuster le coût énergétique
qui apparaît dans
l’équation d’estimation de
la dépense énergétique.

o

Temps – Distance – Vitesse : pour certaines activités, comme se Stepper, la distance parcourue ou la vitesse de
déplacement ne sont pas des informations utiles pour l’estimation du coût énergétique. Dans ce cas, validez l’option
« Ne saisir que la durée ».
Vous pouvez déjà à ce niveau inscrire dans le champ bleu une formule définissant le coût énergétique de l’activité.
Cette formule peut inclure les variables suivantes :

« poids » : poids du sujet ;

« T » : temps de pratique, durée de l’exercice ;

« D » : distance parcourue exprimée en mètres;

« V » : vitesse exprimée en kilomètres par heure ;

« Vms » : vitesse exprimée en mètres par seconde.
Cette première définition du coût énergétique pourra être affinée par la suite dans les autres champs de même type en
fonction des cas (type de terrain, type de pratique…).

o

Efficacité globale : taux de correction appliqué au résultat de l’équation en fonction du niveau de pratique et donc de
l’efficacité gestuelle (dans certains sports, plus le niveau est élevé plus les gestes sont précis et efficaces et moins il y a
de mouvements parasites).
Exemple : Très faible 1.30 => Si l’équation de la D.E. donne 100 kcal alors l’estimation finale sera de 130 kcal pour un
débutant (efficacité très faible).

o

Sexe : taux de correction appliqué au résultat de l’équation en fonction du sexe
Exemple : Homme 1.10 Femme 0.90 => Si l’équation de la D.E. donne 100 kcal alors l’estimation finale sera de 110
kcal pour un homme et de 90 kcal pour une femme.
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o

Terrain / Équipement : certaines activités peuvent être pratiquées sur différents types de terrains ou avec différents
types d’équipements. Pour chaque cas, définissez ou ajustez la formule du coût énergétique. La variable « coût » peut
être utilisée comme référence au coût énergétique résultant de la première formule (celle associée aux facteurs tempsdistance-vitesse).

o

Type de pratique / Style : certaines activités peuvent également être pratiquées de différentes façons (exemple : crawl,
brasse ou dos pour la natation). Pour chaque type de pratique, définissez ou ajustez la formule du coût énergétique.
Dans les formules, vous pouvez intégrer la variable « cout » pour faire référence au coût énergétique calculé à partir
des formules associées aux facteurs précédents.

o

Paramètres divers : d’autres paramètres peuvent intervenir dans la définition du coût énergétique. Pour un exercice de
montées et descentes de marche, la hauteur de celle-ci et le rythme des montées doivent par exemple intervenir dans
la formule du coût énergétique.
• Valeur initiale : proposée par défaut.
• Incrément : unité de variation utilisée
pour calculer la nouvelle valeur à chaque
augmentation ou diminution.
• Mini / Maxi: valeurs limites
Dans la formule du coût énergétique,
utilisez les variables « P1 » à « P4 » pour faire référence aux valeurs qui seront attribuées aux paramètres.

o

Équation : Saisissez dans le premier champ jaune l’équation permettant d’estimer la dépense énergétique à partir du
coût énergétique résultant des formules précédentes. Les variables utilisables dans les formules du coût énergétique le
sont également ici.
Dans le cas où une formule
complémentaire est nécessaire
inscrivez-là dans le deuxième
champ jaune.
Dans le cas, par exemple, d’une
marche pendant laquelle on ne
porterait un sac à dos qu’une
partie du temps, l’équation
devrait se diviser en deux : celle calculant la dépense énergétique pendant la période où le sac est porté, complétée par
celle calculant la dépense pendant l’autre période.

o

Bornes du coût énergétique : Pour éviter que la combinaison des formules du coût
énergétique n’aboutisse à une valeur irrationnelle, il est possible de circonscrire celleci aux limites fixées ici.

o

Simulation : Cliquez sur ce bouton pour tester la validité de vos formules et la pertinence des résultats obtenus en
fonction des valeurs que vous attribuerez aux différents paramètres.

Remarques

- Si elle existe, l’équation est utilisée à la place des autres données (Mets, kcal/mn/kg, kJ/mn/kg).
- Les équations de la base Nutrilog sont la propriété de leurs auteurs. Elles ne sont pas modifiables et ne
peuvent être exploitées, sans autorisation, en dehors du logiciel Nutrilog.
- L’étude des équations de la base Nutrilog vous permettra de bien comprendre la portée et l’utilité des
différents paramétrages.

Création et suppression de groupes et d’activités
La création de groupes et activités (via les boutons

) s’opère obligatoirement dans la base personnelle.

Avant de créer une activité, pensez à créer et/ou sélectionner le groupe dans lequel elle sera classée.
Vous pouvez intégrer vos propres équations de dépense énergétique en double-cliquant dans la colonne« Equation ».
Seul peuvent être supprimés les groupes et activités de la base personnelle.
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Services et produits
Si vous possédez un package Nutrilog incluant le module « Esthétique », vous avez accès à une fenêtre de paramétrage des
services et produits que vous proposez à votre clientèle.

À chaque produit ou service vous pouvez associer des tarifs ainsi que des contre-indications respectant l’état de santé du
patient. La liste des états de santé présentés dans la zone de paramétrage des contre-indications peut être complétée via le
module de gestion des aliments (cf. chapitre 10, page 62)
Vous pouvez changer le classement d’un service en le faisant glisser sur le groupe de votre choix.
Pour modifier le libellé d’un service ou d’un groupe, sélectionnez-le puis cliquez à nouveau dessus (simple clic) pour entrer en
mode édition.
Les services et produits référencés ici sont ensuite exploitables au niveau de l’onglet « Soins » du dossier patient.

Les contre-indications paramétrées dans le module de gestion sont signalées ici par le symbole
situé devant les
services qui doivent être évités en fonction de l’état de santé du patient (lui-même déclaré dans la section « État
actuel » de l’onglet « Médical »).
- 73 -

11. TRANSFERT DE DOSSIERS
Vous avez la possibilité de transférer des dossiers patients vers un autre ordinateur sur lequel Nutrilog est également installé.
Pour cela, à partir du module de gestion des dossiers, cliquez sur le bouton
d'exportation situé sur la barre de contrôle des groupes puis choisissez
l’option « Transfert de dossiers ».
La fenêtre dans laquelle vous placerez les dossiers à transférer apparaît alors au centre de l’écran.
Pour y inclure un dossier patient,
sélectionnez le groupe dans lequel il a
été archivé puis cochez la case qui
apparaît juste à gauche du nom du
patient.
Pour retirer le dossier de la liste de
transfert, décocher cette même case ou
sélectionnez-le dans la liste puis
appuyer sur la touche « Suppr. »
Vous pouvez inclure des dossiers de
différents groupes. La fenêtre de
transfert restera apparente jusqu'à ce
que vous appuyiez sur le bouton
« Transfert » ou le bouton « Fermer ».
Pour inclure tous les dossiers du groupe
en cours ou ceux de tous les groupes
utilisez les boutons situés sous la liste.
Les informations transférées sont non seulement les données contenues dans les dossiers patients mais également les menus
et bilans associés à chaque dossier ainsi que tous les éléments nécessaires à l’exploitation de ces dossiers, bilans et menus
(paramétrages personnels des bases de données, des formulaires du dossier patient, des questionnaires…).
Cliquez enfin sur le bouton « Transfert » pour compléter l’opération. Vous pouvez à ce stade protéger votre fichier de transfert
(fichier compressé unique .zip) par un mot de passe qui sera dans ce cas demandé lors d’une importation.
Il vous reste à nommer et à enregistrer ce fichier qui par
défaut est placé dans le répertoire
\Nutrilog\databases\users\xxx\export\.
Vous pouvez changer le répertoire cible et placer votre
fichier, par exemple, sur une clef USB ou un répertoire
réseau.
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12. IMPORTATION DE DOSSIERS
Pour importer dans votre base patients des dossiers d’un autre ordinateur exportés
par Nutrilog, cliquez sur le bouton d'importation situé sur la barre de contrôle des
groupes dans le module de gestion des dossiers puis choisissez l'option « Importation
de dossiers ».
La fenêtre qui s’ouvre alors vous permet de localiser et d’ouvrir le fichier d’exportation
contenant les dossiers à importer.
Une fois le fichier ouvert, une fenêtre de
ce type présente dans sa liste de gauche
les dossiers pouvant être importés.
Faites glisser dans la liste de droite ceux
que vous désirez réellement importer.
Pour importer tous les dossiers d’un
groupe, déplacez le groupe lui-même.
En haut de la fenêtre sont indiquées le
propriétaire et la date de création du fichier
d’exportation.
Votre sélection étant faite, cliquez sur
« Importer ».

La fenêtre suivante apparaît, vous offrant la
possibilité d’importer les dossiers, en ignorant ou
en important les paramétrages spécifiques de
Nutrilog qui ont pu être mise en place pour la
création de ces dossiers sur l’ordinateur d’origine.
Dans les formulaires du dossier patient, certains
champs proposent parfois des options standard qui
peuvent être complétées par des options
personnelles. C’est le cas, par exemple, du champ
« Profession » dans le formulaire « Identité ». Une
liste déroulante vous propose un certain nombre
de possibilités mais, si la profession du patient n’y
figure pas, vous pouvez très bien l’ajouter en la
saisissant dans le champ lui-même.
Cette option, dite personnelle, devient ensuite
disponible pour tous les autres dossiers du même
l’ordinateur. Si vous importez des dossiers
intégrant ce type d’option non standard en déclinant l’ajustement de l’environnement local de l’ordinateur cible, vous vous
exposez à l’apparition de valeurs numériques négatives en lieu et place des options personnelles non importées (ex. : « -5 » à la
place de « géologue » dans le champ « Profession »).
Cette problématique concerne également les menus et bilans intégrant des aliments ou recettes créés sur l’ordinateur d’origine
et non importés sur l’ordinateur cible. De manière générale, toutes les données personnelles créées dans les différents modules
de gestion des bases de données de Nutrilog et utilisées dans les dossiers patients ne seront importées que si vous choisissez
l’option « Ajuster l’environnement local », sans quoi elles seront soit ignorées soit remplacées par des valeurs numériques
négatives indiquant des liaisons rompues avec les données d’origine.
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Si vous choisissez « d’ajuster l’environnement local » le message suivant apparaît.
Les menus (prescriptions alimentaires) par
catégories et fréquences sont construits à partir
de catégories d’aliments auxquelles sont
attachées des compositions nutritionnelles
moyennes ainsi que des quantités et
fréquences types. Ces catégories sont
personnalisables sur chaque ordinateur. Si vous
désirez remplacer le système des catégories de l’ordinateur cible par celui de l’ordinateur d’où proviennent les dossiers à
importer, répondez « oui » à ce message. Sachez néanmoins que tous les menus et bilans par catégories et fréquences de
l’ordinateur cible prendront en compte ce changement.
À la fin du processus d’importation, un groupe du type « Import (date heure) » est créé dans
l’arborescence des groupes de dossiers. Dans ce nouveau groupe, les dossiers importés sont
classés dans leurs sous-groupes d’origine.

Importation d'AminoStats BioZM et BiodyXpert
Si vous possédez un logiciel de la gamme BioZM
(AminoStats , PowerStats, Efféa, BimProcess,
BiodyXpert), et désirez importer des dossiers de ce
logiciel, cette fonctionnalité est pour vous.
Il suffit de localiser le fichier d'exportation créé à
partir du logiciel BioZM puis de sélectionner les
dossiers à importer. Ces dossiers sont regroupés dans Nutrilog dans un sous-groupe spécifique.
L'importation récupère les données d'identité, les mesures générales, les mesures de bio-impédance ainsi que les habitudes
alimentaires sous forme de bilan par catégories et fréquences.
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13. EXPORTATION DE DONNÉES
Vous avez la possibilité d’exporter certaines données pour les utiliser dans d’autres applications bureautiques (Excel, Word...)
Pour cela, à partir du module de gestion des dossiers, sélectionnez un groupe de
patients, cliquez sur le bouton d'exportation situé sur la barre de contrôle des groupes
puis choisissez l’option « Exportation de données ».
Sélectionnez des dossiers (cf. chapitre 11 , "Transfert de dossiers"), puis paramétrez les
données à exporter :
• Des données générales (quasiment
toutes les informations des dossiers
patients sont exportables).
Cochez "Isoler les dates" pour
placer les dates et les mesures dans
des colonnes distinctes.
• Des statistiques sur les catégories
alimentaires impliquées dans les
bilans ou menus semainiers reliés
aux dossiers exportés. Ces
statistiques sont exprimées, pour
chaque catégorie alimentaire
choisie, en grammes, grammes par
jour et fréquence d’apparition dans
chaque menu ou bilan.
• Des statistiques d’apports
nutritionnels pour ces mêmes bilans
ou menus. Dans ce cas, vous
pouvez attacher aux moyennes
calculées pour les nutriments choisis
les pourcentages de disponibilité
associés (c.à.d. pour chaque
nutriment, le pourcentage d’aliments pour lesquels une valeur nutritionnelle est disponible dans la table de composition). Les
statistiques fournies sont celles de la période totale du menu ou du bilan mais il est possible d’obtenir des statistiques
séparées pour chaque journée et chaque repas.
• Les bilans ou menus classiques associés aux dossiers (une des deux cases doit être cochée pour obtenir des statistiques)
• Les informations relatives aux consultations (issues de la section « Historique des consultations » de l’onglet « Médical »).
L'option "Séparer les champs" permet de présenter la date, l'objectif, les actions menées et les commentaires de chaque
consultation dans des colonnes distinctes.
NB : Un intervalle de dates (optionnel) permet de contrôler plus finement les données à exporter.
La suite de la procédure vous permet, si vous avez
choisi d’inclure des données générales, de
sélectionnez les champs à exporter.
Ouvrez une rubrique ( ou ), sélectionnez
l’information ( ) qui vous intéresse et faites la
glisser dans le cadre de droite (vous pouvez aussi
double-cliquez dessus ou appuyez sur le bouton >>)
Pour retirer un champ de la liste de droite, doublecliquez dessus ou refaites le glisser à gauche.
Pour inclure toutes les informations d’une rubrique,
faites glisser son symbole dans le cadre de droite.
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À l’étape suivante, si vous avez choisi d’inclure des statistiques sur les catégories et/ou les familles alimentaires, sélectionnez de
la même façon les éléments à
prendre en compte.
Toutes les combinaisons de
catégories et sous-catégories sont
possibles.
Notez bien que la finesse des
statistiques dépendra de la qualité
du paramétrage des bases de
données alimentaires exploitées
dans les menus ou bilans. Seuls
les aliments rattachés à une
catégorie ou une famille seront pris
en compte dans les calculs.
Pensez donc à vérifier ou
compléter ce paramétrage dans le
module de « gestion des aliments
& recettes ».
Enfin, si vous avez choisi d’inclure des statistiques d’apports nutritionnels, sélectionnez les nutriments à prendre en compte.
La liste présente tous les nutriments
internationaux. Ceux exploités dans la base
alimentaire principale (celle utilisée par le module
d’élaboration assisté de menus) sont affichés en
bleu en début de liste. Les autres, exploités dans
d’autres bases de données alimentaires, sont
affichés en noir à la suite des précédents.
Si vous avez l’habitude de ne travaillez qu’avec
des aliments issus de la base principale, ne
sélectionnez que des nutriments « bleus », les
autres ne vous seront d’aucune utilité.
Pour trouver facilement un nutriment vous pouvez
utiliser la fonction de recherche située sous la liste.
Saisissez un argument de recherche puis validez
(>> ou ENTRÉE). Le premier nutriment dont le
libellé contient l’argument de recherche sera placé
en tête de liste. Pour continuer la recherche avec
le même critère cliquez à nouveau sur le bouton
'>>' ou pressez la touche ENTRÉE.
Sauf en cas de besoin express, ne sélectionnez ni
l'énergie ni les nutriments énergétiques car ils sont
automatiquement pris en compte.
Votre sélection peut être sauvegardée pour être
réutilisée (boutons "Sauver" et "Charger").
La dernière étape consiste à nommer et à enregistrer le fichier d’exportation. Son format texte, «CVS», le rend naturellement
reconnaissable par vos applications bureautiques habituelles telles qu’Excel ou Word.
Si vous avez demandé des statistiques journalières, celles-ci sont fournies dans un deuxième fichier dont le nom est complété
du suffixe « _jours ».
L’enregistrement se fait par défaut dans le répertoire \Nutrilog\databases\users\xxx\export\ (où xxx='admin' pour une version
monoposte) mais vous pouvez changer de cible et placer votre ficher, par exemple, sur une clef USB.
Il est possible de visualiser le résultat de l'exportation dans l'éditeur html de Nutrilog. Pour cela, à la fin de la procédure,
répondez NON à la question « Voulez-vous que Nutrilog ouvre ce fichier maintenant ? » puis répondez OUI à la proposition «
Voulez-vous prévisualiser le fichier d'exportation ? »
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14. AGENDA
Un agenda a été intégré dans Nutrilog pour vous permettre d’organiser vos rendez-vous. Cet outil a l’avantage d’être relié à la
liste de vos dossiers patients. Vous pouvez y accéder à partir de l’écran principal de Nutrilog ou à partir du module de gestion
des dossiers.

Le bandeau de contrôle permet de :
• passer d’une journée à l’autre (ou d’une semaine à l’autre suivant la « Vue » choisie) ;
• choisir une « Vue » (style de présentation) : journée, détail semaine, résumé semaine ;
• choisir la taille de la police d’affichage des informations ;
• définir l’unité de précision des rendez-vous (heure, demi-heure, quart d’heure) ;
• imprimer les rendez-vous suivant différents critères ;
Pour couper, copier, coller ou supprimer un rendez-vous, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris puis choisissez l’option
désirée dans le menu contextuel qui apparaît.
Pour ajouter ou modifier un rendez-vous,
double-cliquez sur l’horaire correspondant
puis remplissez ou modifiez les rubriques de
l’écran ci-contre.
Si vous « Associez un dossier » au rendezvous, le jour du rendez-vous, le dossier
patient en question sera automatiquement
ajouté à la liste des « Dossiers du jour »
accessible au niveau du module de gestion
des dossiers.
Cochez la case « Alerte » pour obtenir un
rappel automatique 15 minutes avant l’heure
du rendez-vous.
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Si vous associez un dossier à un rendez-vous, il vous est possible d'accéder
directement à ce dossier via l'agenda.
Pour cela, faites un clic-droit sur le rendez-vous en question puis choisissez d'
« Ouvrir le dossier » ou de « Localiser le dossier ».
Ces actions sont refusées si, dans Nutrilog, un module de gestion est en cours
d'exploitation.

Remarque

L’Agenda s’ouvre dans une fenêtre séparée de Nutrilog et peut ainsi rester toujours ouvert.
En version multiposte, chaque utilisateur possède son propre agenda.
En version monoposte, les utilisateurs (qui se connectent tous en Admin) partagent tous le même agenda.

Agenda en-ligne
L'agenda de Nutrilog peut désormais être couplé à une version en-ligne (Agenda Web) accessible à partir de n'importe quel
ordinateur.
La synchronisation des données se fait à partir de l'agenda de Nutrilog en cliquant sur le bouton
Les rendez-vous (RV) créés localement (via Nutrilog) ne peuvent être modifiés via l'Agenda Web. L'inverse est possible.
Les RV créés localement sont identifiés par le symbole

placé en haut à droite du RV. Ceux créés on-line sont marqués du

symbole
L'accès à l'agenda web est soumis à un abonnement annuel indépendant de tout autre contrat relié à Nutrilog.
A l'issue de la période d'abonnement, vous disposez d'un mois pour renouveler votre abonnement. Passé ce délai, l'agenda
restera disponible en consultation uniquement pendant une nouvelle période d'un mois.
L'accès à l'agenda web est protégé par un mot de passe qui est fourni lors de l'abonnement.
Pour obtenir l'adresse de connexion à votre Agenda Web, à partir de l'écran d'accueil,
cliquez sur la section "Outils" puis choisissez l'option "Adresser l'agenda"

15. ENQUÊTE EXPRESS
Le système d’enquêtes, étudié dans la section « Enquêtes » du dossier patient (cf. page 22), vous permet de construire et
exploiter des questionnaires visant à cerner simplement et rapidement les habitudes alimentaires de vos patients et d’en noter
l’évolution.
Un accès direct à ce module a été placé sur l’écran principal de Nutrilog pour vous
permettre de construire et utiliser des enquêtes en dehors du contexte d’un dossier
patient. Les enquêtes réalisées à ce niveau ne sont donc pas associées à un dossier
particulier et sont sauvegardées dans un répertoire spécifique, celui des enquêtes
express : \Nutrilog\databases\users\xxx\express\
Le même raccourci vous permet de « Charger une enquête » précédemment enregistrée
pour la modifier, la compléter voire la supprimer.
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16. PARAMÈTRES UTILISATEUR
Le fonctionnement de Nutrilog dépend d’un certain nombre de paramétrages que chaque utilisateur peut fixer dans cette fenêtre.

Nom et Courriel : seront intégrés automatiquement dans les emails que vous enverrez à vos patients à partir de Nutrilog.
L'adresse email est également utilisée pour la réception des messages de validation envoyés par les patients qui ont fini de
remplir leur dossier via le service Web. Si cette adresse n'est pas renseignée, c'est celle du compte client (sur www.nutrilog.com)
qui est utilisée.
Coordonnées et Logo : apparaîtront sur les rapports que vous présenterez à vos patients.
Pour le logo, choisissez une image (bmp, gif, png, jpg) dont la dimension avoisinera 130 pixels de large par 70 pixels de haut.
L'image n'étant pas redimensionnée, si vous en choisissez une trop grande, cela perturbera la mise en page des rapports.
Répertoire des données personnelles : En version mono-poste, l’utilisateur unique s’appelle obligatoirement « admin » et son
répertoire de travail est obligatoirement : « \nutrilog\databases\users\admin\ ». En version multi-poste, le répertoire de travail de
chaque utilisateur est paramétré par l'administrateur via le module de "gestion des utilisateurs".
Mot de passe : n'est utilisé qu'en version multi-poste. Il peut être modifié par l’administrateur ou par l'utilisateur lui-même.
Système de compression : les fonctionnalités utilisant la compression des données (sauvegarde, exportations...) peuvent
exploiter les ressources internes du système d'exploitation (si disponibles) plutôt que l'outil tiers "Molzip" (toujours disponible
pour les systèmes les plus anciens). Les deux systèmes de compression sont réciproquement compatibles. En mode Auto,
Nutrilog teste la disponibilité des ressources internes et en cas d'échec choisit la compression Molzip.
Interface : Ce paramétrage n'a d'effet que sur l'écran d'accueil du logiciel
Editeur HTML : chaque éditeur a des atouts à faire valoir. Testez-les et faites votre choix.
Crypter les dossiers patient : permet de sécuriser les informations sauvegardées pour chaque patient. La clef de cryptage est la
même pour tous les utilisateurs, ce qui permet le partage de dossiers.
Ignorer les données personnelles : permet de n'utiliser que les bases de données originales. Dans ce cas, toutes les
modifications et ajouts apportés à ces bases seront ignorés. Ceci permet de continuer à utiliser Nutrilog malgré l'existence de
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données personnelles corrompues (en attendant leur réparation). Ceci permet également d'accélérer les recherches de
données sur des configurations réseau un peu lente. A n'utiliser qu'en cas de réelle nécessité !
Utiliser une copie locale des fichiers xsl : cochez cette option si votre répertoire de données personnelles est hébergé sur une
autre unité que celle où est installé le logiciel. Sinon, un message du genre « La page XML ne peut pas être affichée ... Accès
refusé » peut apparaître dans la fenêtre de synthèse du dossier patient ou lorsque vous voulez éditer un rapport.
Afficher les valeurs numériques avec plus de précision : permet d'ajouter un chiffre significatif (une décimale) à toutes les
données numériques affichées dans les menus et les bilans. Une valeur « ronde » reste cependant affichée sans décimale
superflue.
Langue des bases de données : si les éléments d’une base ne sont pas disponibles dans la langue choisie comme première
option, ils seront alors fournis dans la langue correspondant à la deuxième ou troisième option (alternatives).
Base alimentaire par défaut : les menus élaborés grâce au module MAO n’intègrent que les aliments de la base sélectionnée ici.
Seules certaines bases sont utilisables par le MAO et, parmi celles-ci, seules celles associées à votre package sont proposées.
Le choix effectué ici est également pris en compte :
- dans les modules de gestion des catégories et des structures de repas ;
- dans le module des menus par répartition ;
- dans l’onglet des habitudes alimentaires du dossier patient.
Base de recettes privilégiée : une base de recettes peut être sélectionnée pour compléter la base alimentaire par défaut. Deux
bases sont actuellement disponibles, « Recettes Nutrilog 2004 » (uniquement en français) et « Recettes personnelles ».
Pour chaque catégorie alimentaire impliquée dans structure d'un menu, le module MAO fera aussi bien appel aux aliments de la
base alimentaire par défaut qu'à ceux de la base de recettes privilégiée.
Structures de repas : le module MAO s’appuie également sur des structures de repas pour générer des menus (cf. chapitre 6
« Création d’un menu assisté / Étape 3 » page 44, chapitre 10 « Structures de repas » page 67 et « Structures journalières »
page 68). Choisissez ici le jeu de structures qui convient le mieux aux habitudes de vos patients.
Apports nutritionnels conseillés : Les besoins nutritionnels officiels peuvent varier légèrement d’un pays à l’autre. Choisissez ici
le jeu de valeurs qui sera utilisé par Nutrilog pour analyser les bilans et prescriptions alimentaires.
Accès aux bases (version réseau) : Pour les utilisateurs de Nutrilog en réseau, il est possible d'utiliser les bases originales en
local (sur le poste utilisateur). Dans ce cas, une copie des bases est effectuée dans le répertoire choisi.
Une vérification de conformité peut être effectuée à chaque démarrage. Cette opération compare les bases originales locales
aux bases originales situées sur le serveur. Lorsqu'il y a une différence, la base du serveur est importée automatiquement.
Ce paramétrage permet d'accélérer la recherche d'aliments lors de l'élaboration de menus ou de bilans.
Ces options ne sont disponibles que lors d'un accès distant à Nutrilog..
Définir le chemin réseau du répertoire de travail : cf. page 3
Définir le message d'envoi du lien : permet de personnaliser le message (adressé aux patients) qui fournit le lien pour accéder
au service Web. Ce message est parfois mal reçu (lien corrompu) à cause d'un paramétrage inapproprié du logiciel ou service
de messagerie du patient. Dans ce cas, cochez l'option "HTML" dans la fenêtre de paramétrage du message. Le lien sera alors
remplacé par le terme Cliquez ici

Vous avez la possibilité d'inclure le nom du patient dans le message. Pour cela, insérez *** (3 fois le symbole étoile) à l'endroit
où vous désirez voir apparaître le nom. De même, %%% sera automatiquement remplacé par vos coordonnées.
Paramètres HL7 : permet de paramétrer l'échange de données au format HL7 entre Nutrilog et d'autres applications.
La réception de messages HL7 a pour but de permettre à Nutrilog de créer, ou mettre à jour, des dossiers patients à partir
d'informations envoyées par le service informatique hébergeant l'application.
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L'émission de messages HL7 a pour but de transmettre les rapports générés par Nutrilog.
Une documentation spécifique est fournie aux entreprises faisant l'acquisition du module HL7.
Connexion Internet : permet d'accéder au paramétrage global des accès Internet.

Section Connexion Internet
> Type d'accès :
• Direct : si votre poste est directement relié à un modem ADSL (par câble ou en wifi)
• Via proxy : si un serveur contrôle votre accès à Internet.
• Préconfiguré : si vous ne savez pas ou si vous désirez vous fier aux paramétrages établis dans les registres
Windows.
• Préconfiguré sans script : si vous voulez prendre en compte les paramétrages établis dans les registres
Windows, et exclure tout script qui les modifierait automatiquement.
> Nom du proxy : ne sera pris en compte que si le type d'accès choisi est "Via proxy"
> Protocole :
- HTTP seulement : si le protocole FTP n'est pas autorisé sur votre réseau
- FTP autorisé : permet des communications plus efficaces
> Récupérer les données du registre : permet de récupérer le type d'accès et le nom du proxy à partir des
registres du système Windows.
> Tester : permet de valider les paramètres de connexion grâce à un test d'accès au serveur de Nutrilog
et un test de téléchargement d'un fichier situé sur ce serveur.
Le paramétrage de la connexion Internet a une influence sur les fonctionnalités suivantes :
• Activation / Désactivation du logiciel
• Mise à jour en-ligne du logiciel
• Récupération d'un dossier ou d'un bilan élaboré via le service en-ligne de Nutrilog
• Mise à jour de la base alimentaire utilisée par le service en-ligne (transfert de paramétrage)
• Synchronisation de l'agenda local avec l'agenda en-ligne.
• Envoi de rapports par email
Section Compte de messagerie
> Utiliser la messagerie interne pour l'envoi des messages : cochez cette case si vous n'avez pas de logiciel de
messagerie installé sur votre système ou si vous ne voulez pas que Nutrilog s'y connecte pour l'envoi des e-mails.
> Nom utilisateur et Mot de passe : informations requises si l'accès à votre serveur smtp requiert une authentification.
> SMTP et Port : nom et port associé à votre serveur SMTP
> Sécurité : type de sécurisation du service SMTP
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17. VERSION RÉSEAU
Installation sur le serveur
Placez-vous sur le serveur en mode administrateur.
1. Téléchargez le fichier d’installation sur www.nutrilog.com,
exécuter le et suivez les instructions.
2. Démarrez et enregistrez votre logiciel comme indiqué au
chapitre 2 puis quittez le logiciel.
3. À l’aide du gestionnaire de fichiers Windows :
a. faites un clic-droit sur le répertoire d'installation de
Nutrilog ;
b. choisissez l’option « Partage et sécurité… » ;
c. sélectionnez l’onglet « Partage » ;
d. cochez la case « Partager ce dossier ».
e. saisissez « Nutrilog » comme nom de partage ;
f. cliquez sur le bouton « Autorisations » pour octroyer des
droits de lecture sur ce dossier et ses enfants aux
utilisateurs qui auront à accéder à Nutrilog.
Continuez le paramétrage de Nutrilog en vous référant à la section
« Paramétrage du chemin réseau » du chapitre 2.
N'oubliez pas de partager également le répertoire de travail et
d'attribuer des droits complets à tous les utilisateurs.
L’installation de NUTRILOG sur le serveur est terminée. L’accès à
NUTRILOG peut maintenant être paramétré sur les postes de
travail.

Paramétrage d’un poste de travail
1. Téléchargez et installez la partie cliente du logiciel Nutrilog.
2. À partir du poste de travail, ouvrez le gestionnaire de fichiers Windows puis sélectionnez le répertoire d'installation de
NUTRILOG situé sur le serveur. Faites un clic-droit sur ce répertoire et sélectionnez l’option « Connecter un lecteur
réseau… ».
3. Dans la fenêtre « Connecter un lecteur réseau », cochez l’option « Se reconnecter au démarrage ».
4. Validez ou changez la lettre proposée pour le nouveau lecteur réseau puis cliquez sur « OK ».
5. Dans le lecteur réseau précédemment défini, faites un clic-droit sur le fichier « Nutrilog.exe », sélectionnez l’option
« Envoyer vers… » puis l’option « Bureau (créer un raccourci) ».
6. Renommez « Raccourci vers nutrilog.exe » en « Nutrilog réseau ».
7. Démarrez NUTRILOG à partir du bureau en cliquant sur l’icône « Nutrilog réseau ».

Login
Le démarrage d’une version multi-poste vous fait passer
obligatoirement par une fenêtre d’identification.
Lors de la première utilisation, seul l’administrateur peut entrer dans
Nutrilog grâce au mot de passe « nlgdemo ».
Il peut alors changer de mot de passe puis créer de nouveaux
utilisateurs.
L’administrateur de Nutrilog est le seul à pouvoir gérer les utilisateurs, leurs privilèges et leurs connexions.
Un paramètre du fichier nutrilog_ini.xml peut autoriser un utilisateur à entrer dans Nutrilog sans avoir à saisir son
mot de passe (cf. chapitre 23).

Si vous entrez dans Nutrilog en mode administrateur, la section « Préférences » de l’écran d’accueil vous permet, en plus de
contrôler vos paramétrages personnels, d’administrer les utilisateurs de Nutrilog et contrôler leurs connexions.
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Gestion des utilisateurs
La liste de la fenêtre de gestion présente l’ensemble des
utilisateurs déjà enregistrés.
L’ajout simple ou la consultation des propriétés d’un
utilisateur fait apparaître la fenêtre ci-dessous.
En plus des paramètres déjà décrits chapitre 16, il vous
est possible de contrôler :

-

son mot de passe : demandé pour entrer dans Nutrilog ;
son droit à personnaliser les bases de données de Nutrilog à partir du module de gestion : si les ajouts et modifications
qu’apporte un utilisateur n’affectent pas l’environnement des autres utilisateurs, il est néanmoins conseillé de n’autoriser ces
opérations qu’à ceux ayant déjà une certaine maîtrise du logiciel ;
son droit à utiliser les fonctions d'échange d'information entre Nutrilog et d'autres applications via des messages HL7.
la localisation de son répertoire de travail :
o chemin local : position absolue sur le disque hébergeant physiquement les données (optionnel en mode réseau,
nécessaire en mode TSE).
o chemin réseau connecté : position du répertoire sur réseau (nécessaire en mode réseau, inutil en mode TSE)
Exemples: Y:\nutrilogData\ ou \\serveur\nutrilog\databases\users\marina\

Remarques

- le répertoire des données de l'utilisateur peut être déclaré hors du répertoire de travail global défini page 3.
- Si le chemin du répertoire des données de l'utilisateur n'est pas précisés, celui-ci est automatiquement créé
dans l’arborescence du répertoire de travail global de Nutrilog (cf. page 3) à la position suivante :
\nutrilog\databases\users\nom_utilisateur\

Ajouts multiples : permet de créer des utilisateurs à partir d'un fichier texte dont la structure est la suivante :
- une ligne par utilisateur à créer : cUserID; cPw; nPerso; nBaseID; cLocalDir; cNetDir; cCoord
- séparateur : point-virgule
o cUserID : nom de l'utilisateur (obligatoire : maximum 20 caractères)
o cPw : mot de passe (optionnel : maximum 10 caractères)
o nPerso : personnalisation des bases 0=non 1=oui (optionnel)
o nBaseID : base par défaut (1 pour Ciqual, 4 pour Lambin, 5 pour CNF, 6 pour USDA) (optionnel)
o cLocalDir : chemin local du répertoire de travail (ex.: c:\users\u2bdi001\nutrilogDatas\) (obligatoire)
o cNetDir : chemin réseau du répertoire de travail (ex.: Y:\nutrilogDatas\) (obligatoire)
o cCoord : coordonnées reportées sur les éditions (optionnel)
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Gestion des connexions
Cette fonctionnalité vous permet de voir quels sont les utilisateurs qui ont démarré une session Nutrilog et qui sont encore
connecté à l’application.
Un utilisateur ayant démarré une session peut, suite à un problème (coupure de courant, panne du réseau, bug…), sortir de
Nutrilog sans pouvoir notifier au serveur sa déconnexion. Il reste dans ce cas toujours visible dans la liste des utilisateurs actifs,
monopolisant inutilement un accès. Pour le supprimer de la liste et mettre à jour le nombre d’accès disponibles, sélectionnez-le
puis cliquez sur « Réinitialiser ».
Si une panne réseau conduit à une
déconnexion globale des utilisateurs sans
fermeture des sessions, cliquez sur
« Réinitialiser les connexions » pour repartir à
zéro dans le décompte les droits d’accès. Si
vous utilisez cette fonction alors que certains
utilisateurs sont encore connectés, ceux-ci
pourront terminer leur travail en cours mais
devront redémarrer une session dès qu’ils
auront quitté le module qu’ils sont en train
d’utiliser.
Remarques

- La déconnexion est automatique lorsque l’utilisateur quitte normalement le logiciel.
- Un utilisateur qui terminerait anormalement sa session (sans se déconnecter) pourrait se reconnecter à partir
du même poste sans induire une augmentation du nombre de postes actifs (il utiliserait en fait sa connexion
précédente, restée ouverte).
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18. OUTILS
Adresser le service Web
Vos patients peuvent préparer leur consultation en remplissant des formulaires accessibles
sur Internet à une adresse que vous leur communiquez grâce à cette option. Les données
de ces formulaires sont ensuite récupérables dans Nutrilog via l'interface de "gestion des
dossiers patients" (cf. chapitre 4 page 27 et chapitre 9 page 52).
(Le message envoyé au patient est copié dans le presse-papiers pour, si besoin, faciliter son
utilisation dans une autre application que la messagerie par défaut du système)

Synchronisation le services web
Le service web associé au logiciel permet à vos patients de remplir chez eux un carnet alimentaire de type semainier.
Si vous ajoutez des aliments dans les bases de données exploitées par Nutrilog et si vous désirez que ces aliments soient
accessibles à vos patients pour le remplissage de leur carnet, il vous faut synchroniser les bases postées sur notre serveur avec
celles de votre ordinateur. Ceci peut être fait grâce à l'option « Synchroniser le service Web » du menu « Outils ». Cette
opération étant « privée », les nouveaux aliments ne seront disponibles que pour vos patients.

Adresser l'agenda
Cf. Chapitre 14 (Agenda), page 80

Transfert de paramétrages alimentaires
Disponible via le menu déroulant associé au
bouton « Outils » de l’écran principal, cette
fonction permet aux utilisateurs de se
transmettre les modifications qu’ils apportent
aux bases de données alimentaires. Chaque
utilisateur peut importer (mettre à jour son
environnement) ou exporter (mettre à jour
l'environnement d'un autre utilisateur) des
données.
Cette opération demande de localiser le
répertoire utilisateur distant qui représentera,
suivant le cas, la source ou la cible. Dans le cas
d'une exportation, l’accès en écriture au
répertoire cible sera requise.
C’est sur ce répertoire que devra pointer le
champ « répertoire utilisateur distant » de la
fenêtre de transfert.
Ce répertoire pourra indifféremment être
spécifié sous la forme d’un lecteur réseau
connecté ou sous la forme d’un chemin UNC.
Seul les modifications apportées aux aliments
officiels sont prises en compte dans le transfert.

Lancement d'une session de télémaintenance
La plupart du temps, les dysfonctionnements éventuels du logiciel sont corrigés par notre service technique soit par email soit
par téléphone. Cependant, pour résoudre un problème complexe, il peut être nécessaire qu'un technicien puisse accéder à votre
ordinateur via un outil de télémaintenance. Une session de télémaintenance n'est envisageable que si vous possédez une liaison
Internet de bonne qualité. Son démarrage nécessite la saisie d'un « numéro de session » qui vous est fourni par email ou par
téléphone. Vous pouvez voir et contrôler en temps réel toutes les opérations effectuées par le technicien et interrompre son
intervention à tout moment.
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19. MAINTENANCE / DIVERS
Sauvegarde / Restauration
Il est recommandé de sauvegarder régulièrement tout le travail réalisé avec Nutrilog. La
fréquence idéale des sauvegardes dépend en fait de la fréquence d’utilisation du logiciel et
de la quantité des travaux réalisés. Si vous utilisez Nutrilog tous les jours, faites une
sauvegarde toutes les semaines. L’opération est simple et rapide alors autant n'hésitez pas.
La sauvegarde est une compression de vos données dans un seul fichier ZIP. Ce fichier
peut être placé sur tout type de support : disque dur, clef USB, réseau. Choisissez de
préférence un support différent de celui sur lequel est installée l’application. En effet, si celuici devenait inutilisable, vous pourriez néanmoins récupérer vos données archivées.
L'application d'un mot de passe est facultative.
La restauration est la procédure inverse. Elle vous permet en cas de problème (effacement accidentel de vos données, panne du
disque dur…) de récupérer vos données à partir d’un fichier de sauvegarde. Elle vous permet également d’intégrer les données
d’un autre utilisateur.
La première étape consiste à localiser et sélectionner le
fichier de sauvegarde. Pour des raisons de sécurité, si vous
n’êtes pas administrateur, vous ne pourrez restaurer que
des fichiers situés dans votre propre répertoire de travail.
Choisissez ensuite les éléments à restaurer en cochant les
cases appropriées puis cliquez sur « Restaurer ».
Notez bien que cette procédure écrase les données et
fichiers équivalents de votre répertoire de travail :
- Agenda : tous les rendez-vous.
- Modifications des bases originales : personnalisations
opérées via les modules de gestion des bases.
- Données patients : groupes, dossiers, menus et bilans.
- Documents : fichiers du sous-répertoire « documents ».

Vérification des fichiers
Cette vérification de tous les composants du logiciel permet de déceler une mauvaise installation ou la corruption d'un élément.

Épuration des bases / Reconstruction des index
Nutrilog utilise un très grand nombre de bases de données. Beaucoup d’entre elles font l’objet de fréquents ajouts, modifications
et suppressions. Ces suppressions n’étant souvent que logiques (les données restent dans la base mais ne sont plus
accessibles), les bases voient souvent leur volume augmenter inutilement. L’épuration permet de supprimer physiquement des
données obsolètes, de réduire la taille des bases, de les ré-indexer et par conséquent d’améliorer les performances du logiciel.
Réalisez cette opération au moins une fois par mois ou quand vous constatez des anomalies dans le fonctionnement du logiciel.
La reconstruction des index répare la structure des bases de données. Cette opération est à mener lorsque Nutrilog donne des
signes de défaillance qui ne sont pas résolus par une simple épuration des bases.

Désactiver / Réactiver le logiciel
Pour exploiter une licence mono-poste de Nutrilog sur plusieurs postes :
o installez Nutrilog sur chaque poste ;
o « activez » le logiciel sur un des postes (poste A) ;
Lorsque vous voudrez travailler sur un poste B :
o « désactivez » le logiciel sur le poste A ;
o démarrez Nutrilog en mode "Démo" sur le poste B et sélectionnerez l'option « Réactiver le logiciel ».
Dans certains cas, Nutrilog vous proposer automatiquement une réactivation au démarrage.
Remarque

Ses opérations ne peuvent se réaliser que si les postes sont connectés à Internet.
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Activation de nouveaux modules
Nutrilog est un logiciel modulaire. Lors de son acquisition, vous avez sélectionné une liste de modules qui correspondaient à vos
besoins. Ceux-ci peuvent évoluer et vous amener à faire l’acquisition de nouveaux modules. Ces modules complémentaires
doivent être activés en cliquant sur le bouton « Modules » de l’écran principal. Cette activation, comme celle du logiciel, peut se
faire automatiquement par Internet ou bien par téléphone.

Nutrilog update
La société Nutrilog SAS travaille sans arrêt à l’amélioration du logiciel et au développement de nouvelles fonctionnalités.
Cliquez au-moins une fois par mois sur ce lien pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour disponibles.
La vérification de la disponibilité d'une mise à jour peut être faite à partir d'un poste distant et en mode non administrateur. Le
téléchargement et l'installation de la mise à jour doivent cependant être opérés par l'administrateur à partir du poste où est
installé Nutrilog.

@contactez-nous
Vous pouvez contacter par email le support technique de Nutrilog pour lui signaler une défaillance du logiciel, exprimer un besoin
spécifique, demander des explications techniques qui n’apparaîtraient pas dans cette documentation ou pour toute autre
question relative au logiciel.
Si vous signalez un bug, n’omettez pas d’indiquer :
- les caractéristiques de votre système : mémoire, nom et version du système d’exploitation, version d’Internet Explorer et
toute autre caractéristique spécifique ;
- le numéro de version de Nutrilog ;
- le type d’exploitation de Nutrilog : local, TSE ou réseau ;
- le message d’erreur qui apparaît (le mieux est d’en faire une copie écran) ;
- le cheminement permettant à notre service de reproduire le bug.

Démarrage de Nutrilog
Le démarrage de Nutrilog peut se faire à partir d'une autre application.
Sur la ligne de commande, cette application peut inclure un certain nombre de paramètres :
•
•
•
•
•
•
•

-id Code_Patient
-name Nom
-firstname Prénom
-birthdate Date de naissance (format yyyymmdd)
-sex Genre (1=H 2=F)
-login Identifiant de l'utilisateur
-password Mot de passe de l'utilisateur

(-id peut être remplacé par -ipp ou par -code)
(-nom ou -name)
(-firstname ou -prenom)
(-birthdate ou -naissance ou -nele)
(-sex ou -sexe ou -genre)
(-password ou -pw)

Exemple : c:\program files\nutrilog\nutrilog.exe -id 10542 -name Dupond -firstname Eric
-birthdate 19820927 -sex 1 -login admin -password mdp -open
Si Nutrilog localise le dossier client correspondant à l'id 10542, il le sélectionne sans l'ouvrir. Pour une
ouverture automatique, ajoutez « -open » à la fin de la ligne de commande.
Si le dossier n'existe pas, Nutrilog le crée (dans le groupe des dossiers temporaires) avec les données de la
ligne de commande et l'ouvre automatiquement.
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20. ÉDITEUR HTML
Les rapports d’éditions proposés par Nutrilog transitent tous par un module qui vous permet de les valider, voire de les modifier,
compléter et personnaliser avant de les imprimer.

Deux éditeur de rapports offrent un certain nombre de fonctionnalités classiques qu’il n’est pas besoin de détailler. Leur
utilisation est facilitée par les infos-bulles qui apparaissent lorsque vous survolez les boutons de la barre d’outils.
L'éditeur Nutrilog est plus simple et rapide à maîtriser. L'éditeur CKEditor est beaucoup plus complet mais plus long à prendre en
main.
Vous pouvez modifier le contenu de tous les rapports. Notez que les objets graphiques sont redimensionnables.
Il vous est possible d’éditer votre document dans un autre programme. Pour cela, choisissez une des deux options du menu
déroulant « Édition » : « Editer avec MS Word » ou « Editer avec… ». Cette opération nécessite l’enregistrement préalable de
votre document car c’est le nom du fichier enregistré qui est passé comme paramètre au nouvel éditeur.
Cette fonctionnalité n'est pas disponible si vous accéder à Nutrilog en mode SaaS (Nutrilog via Internet)
L’option « Fusionner... » du menu « Fichier » permet de rassembler plusieurs rapports en un seul.
L'option « Envoyer par courrier électronique » du menu « Fichier » vous permet d'économiser du papier et de faire parvenir plus
rapidement le document à votre patient (cf. paramétrages page 83)
Les éditions sauvegardées sont placées dans un répertoire dédié au patient. Elles sont présentées au niveau de la gestion des
dossiers.
Remarques

- Si vous n’apportez aucune modification au document proposé par Nutrilog, il n’est pas utile de le sauvegarder
- La sauvegarde n’a d’intérêt que dans la perspective du maintien d’un historique des documents remis au
patient.
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21. CRÉATION DE CHAMPS PERSONNELS
Nutrilog intègre énormément d’information dans le dossier patient. Il est néanmoins impossible d’être exhaustif. Existeront en
effet toujours des facteurs, plus ou moins spécifiques, indispensables à certains praticiens mais inutiles pour le plus grand
nombre, qui ne seront pas pris en compte dans les dossiers. Nutrilog pallie
ces failles en offrant à l’utilisateur la possibilité de déclarer des champs de
saisies personnels à l’intérieur des grilles de données.
Les champs personnels s’inscrivent en bleu.
Suivant que votre package contient ou non le module des formules
avancées, la fenêtre de création des champs personnels sera plus ou moins évoluée.
La version simple (comme la version évoluée) vous
permet de créer des champs de différents types :
texte, numérique, date et liste.
Le type définit la nature de l’information qui sera
recueillie dans le champ de saisie :
•
Un champ « Numérique » n’acceptera que des
nombres. Il est possible de lui associer des bornes,
des commentaires associés au dépassement de ces
bornes et de déclarer un nombre de décimales
significatives.
•
Un champ « Date » n’acceptera que des dates.
•
Les champs « texte » et « Liste » accepteront
n’importe quel type de données.
•
Un champ « Liste » oblige Nutrilog à enregistrer
chaque nouvelle saisie dans une liste de propositions
associées au champ. Cette liste se complétant au fur
et à mesure, il devient rapidement plus efficace de
choisir une
proposition dans
la liste
déroulante qui
s’affiche.
 Le libellé de chaque nouveau champ doit être unique. Il est utilisé pour créer l’identifiant
du champ (« TextID »). Un package incluant les « formules avancées » permet d’utiliser cet identifiant comme variable dans les
formules des champs auto-calculés et celles des commentaires.
 Au besoin, saisissez dans la zone « Information » toute explication utile pour une bonne exploitation du champ.
 Les commentaires généraux sont intégrés dans les éditions quelle que soit la donnée recueillie dans le champ.
La version évoluée permet de définir un champ et ses
paramètres (minimum, maximum, commentaires) au moyen
d’expressions (formules mathématiques et/ou logiques).
Un champ défini par une expression devient un champ
auto-calculé. Son contenu est mis à jour automatiquement
en fonction des données saisies dans les champs qui
entrent dans sa formule.
Dans les grilles de
données du dossier
patient, les valeurs
auto-calculées
apparaissent sur fond
rose.
Les boutons
permettent d’accéder à la fenêtre de
paramétrage des expressions (création de formules).
Pour un champ numérique, il est possible de définir une
limite inférieure (Minimum) ou supérieure (Maximum) au
moyen d’une expression ou d’une valeur fixe. En cas de
double définition (valeur fixe + expression), c’est toujours la valeur fixe qui est prise en compte. Les limites permettent de
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contrôler les valeurs recueillies. Lorsque la valeur saisie ou la valeur auto-calculée sort des limites paramétrées, elle s’inscrit en
rouge dans la grille de données.
Les commentaires que vous pouvez
associer à un champ sont eux-mêmes les
résultats
d’expressions.
Chaque
commentaire peut être contrôlé par une
condition qui permettra ou non son
affichage dans les rapports.
• Cliquez sur « Ajouter » pour créer un
commentaire.
• Pour modifier un commentaire,
sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton
entouré en bleu.
• Pour supprimer un commentaire,
sélectionnez-le puis cliquez sur
« Supprimer ».
• Pour associer une condition à un
commentaire, sélectionnez-le puis cliquez
sur le bouton entouré en rouge.
Création d’une expression
Les formules qui permettent de définir les champs auto-calculés, leurs limites et leurs commentaires sont toutes élaborées dans
une fenêtre ressemblant à celle présentée ci-dessous :

Cette interface présente quatre zones d’interactions encadrées ici de couleurs distinctes pour mieux les identifier :
- La zone rouge présente toutes les variables que vous pouvez intégrer dans les formules. Ces variables correspondent
aux champs des grilles du dossier patient et à quelques données générales.
- La zone bleue présente les fonctions (mathématiques, logiques, …) exploitables dans les formules ;
- La zone verte liste les étapes de construction de la formule ;
- La zone jaune affiche le contenu de l’étape sélectionnée ou d’une nouvelle étape.
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 Ajouter un élément (une étape) à l’expression :
Lorsque vous entrez dans cette fenêtre pour programmer une nouvelle expression, les cadres vert et jaune sont vides et le titre
du cadre jaune est « Nouvelle expression ».
Saisissez une formule dans le champ du cadre jaune puis validez-la (bouton « Valider »). Si la formule est correcte, elle est
ajoutée à la liste du cadre vert sinon il vous est demandé de la corriger.
 Pour intégrer une variable dans la formule que vous saisissez, double-cliquez sur le champ correspondant dans la
zone rouge. L’identifiant de la variable (par exemple « [taille_cm] ») est inséré à l’endroit actuel du curseur. Les
identifiants sont toujours placés entre crochets.
 Pour utiliser une fonction dans la formule vous pouvez soit la saisir manuellement soit double-cliquer sur son libellé
dans la zone bleue. Saisissez ensuite les arguments de la fonction tel qu’indiqué dans le cadre bleu.
 Les boutons situés au dessus du champ de saisie de la formule sont autant de raccourcis pour la saisie des signes
arithmétiques et logiques les plus courants. Les termes « et », « ou » et « non » sont remplacés dans la formule par
leurs équivalents informatiques « .and. ». « .or. » et « ! ».
Les éléments (étapes) inscrits dans le cadre vert, sont eux-mêmes des variables que vous pouvez utiliser dans les étapes
suivantes. La variable [A] correspond au résultat de la formule de la première étape, la variable [B] à celui de la seconde, etc.
Pour intégrer la variable représentant une étape dans la formule en cours de saisie, il suffit de double-cliquer dessus (la saisie
manuelle est également possible). Notez bien que la formule en cours de saisie ne peut faire référence qu’à des étapes
antérieures. Autrement dit, l’élément [B] peut faire référence à l’élément [A] mais pas à l’élément [C].
L’expression finale définissant le champ est le cumul des étapes reportées dans le cadre vert.
Conseil

Inspirez-vous des expressions déjà programmées dans Nutrilog (IMC, Métabolisme basal, Surface corporelle,
% MG, Rapport taille/hanche, Morphologie, etc.) pour améliorer votre compréhension des principes évoqués
ci-dessus.

 Modifier un élément :
Pour modifier une étape de calcul :
 sélectionnez l’élément à corriger dans le cadre vert ;
 cliquez sur le bouton « Modifier ». La formule associée apparaît alors dans le cadre jaune dont le titre devient
« Modification de l’expression [A] » (ou [B], ou [C]… suivant l’élément sélectionné).
 apportez les corrections voulues ;
 cliquez sur « Valider » pour confirmer les modifications. La formule est alors mise à jour dans le cadre vert et effacée
dans le cadre jaune dont le titre redevient « Nouvelle expression ».
Remarques

Un double-clic sur une étape ne place pas la formule associée dans le cadre jaune pour être modifiée mais
ajoute la variable qui la représente dans la formule en cours d’élaboration.

 Supprimer un élément de l’expression :
Seul la dernière étape de l’expression peut être supprimée. Dans l’exemple ci-dessus, pour supprimer l’étape [B] il vous faut
d’abord supprimer l’étape [C].
 Tester la formule :
Le bouton « Tester » permet de vérifier si la formule en cours d’élaboration est valide. Il est pratique et utile de tester les formules
longues et/ou complexes à des phases intermédiaires pour s’assurer au fur et à mesure de leur construction que les éléments
mis en jeu ne posent pas de problème.
Le bouton « Valider » teste la formule en cours d’élaboration avant de l’accepter.
Le « Test général » vérifie que les formules de toutes les étapes sont correctes. Cette opération est systématiquement effectuée
quand vous quittez la fenêtre.
Conseil

Il est fortement conseillé de découper une expression complexe en formules simples qui constitueront des
étapes faciles à tester et valider.

 Fonctions disponibles :
Le cadre bleu présente les fonctions les plus couramment utilisées dans les formules :
aGet({a,b,...}, n)

Renvoie l’élément « n » du tableau « {a,b,…} »
Exemple : aGet({175, 165}, [sexe]) renvoie 175 si sexe=1 et 165 si sexe=2

aGetMinIndex({a,b,...}, n) Renvoie l’indice du premier élément du tableau « {a,b,…} » supérieur à « n »
Exemple : aGetMinIndex({50, 60, 70, 80, 90}, [poids]) renvoie 4 si poids=75
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iif(cond, x, y)

Si la condition « cond » est vérifiée alors renvoie « x » sinon « y »
Exemple : iif( [pgras]>30, "Obèse", "Normal" ) renvoie « Normal » si pgras = 26

isBetween(Val, x, y)

renvoie « TRUE » (Vrai) si la valeur « Val » est comprise entre « x » et « y »
Exemple : isBetween( [poids], 70, 90 ) renvoie VRAI si poids = 78

Abs(x)
Integer(x)
Max(x, y)
Min(x, y)
Modulus(x, y)
Power(x, y)
Sqrt(x)

renvoie la valeur absolue de « x »
renvoie la valeur entière de « x »
renvoie la plus grande des deux valeurs « x » et « y »
renvoie la plus petite des deux valeurs « x » et « y »
renvoie le reste de la division de « x » par « y »
renvoie « x » élevé à la puissance « y »
renvoie la racine carrée de « x »

Cosine(x)
Cotangent(x)
Sine(x)
Tangent(x)

renvoie le cosinus de l’angle « x » exprimé en degrés
renvoie la cotangente de l’angle « x »
renvoie le sinus de l’angle « x »
renvoie la tangente de l’angle « x »

Exp(x)
Log(x)
ln10(x)

renvoie « e » élevé à la puissance « x » (e = 2.71828)
renvoie le logarithme népérien (ou naturel) de « x » (logarithme de base « e »)
renvoie le logarithme décimal de « x » (logarithme de base 10)

AsStr(x)

renvoie « x » converti en chaine de caractères.

AsStr(2.3*2) renvoie la chaine "4.6"

Autres fonctions agissant sur les dates :
Today()
renvoie la date système. La valeur est une date et non une chaîne de caractères.
Day(date)
renvoie le jour du mois d’une date (nombre entre 0 et 31).
CDoW(date)
renvoie le nom du jour de la semaine.
Month(date)
renvoie le numéro du mois.
CMonth(date)
renvoie le nom du mois.
Year(date)
renvoie le numéro de l’année.
DToC(date)
renvoie la date convertie en chaîne de caractères.
Autres fonctions numériques :
Factor(n)
renvoie le factoriel de « n ».
Flooring(n)
renvoie « n » arrondi à l’entier inférieur.
Ceiling(n)
renvoie « n » arrondi à l’entier supérieur.
Fraction(n)
renvoie la partie décimale de « n ».
Round(n,d)
renvoie « n » arrondi à « d » décimales.
NumLen(n)
renvoie le nombre de caractères composant « n »

Factor(3) = 3*2*1 = 6
Flooring(1.6)=1 Flooring(-1.6)= -2
Ceiling(1.6)=2 Ceiling(-1.6)= -1
Fraction(1.6)=0.6
Round(2.659, 2)=2.66
NumLen(-1234.5678) = 10

Autres fonctions agissant sur les chaînes de caractères :
Lower(chaine)
renvoie « chaine » convertie en minuscules.
Upper(chaine)
renvoie « chaine » convertie en majuscules.
AllTrim(chaine)
supprime les espaces en début et en fin de « chaine ».
PadR(chaine, nLen, c)
prolonge « chaine » de caractères « c » pour atteindre une longueur de « nLen ».
PadL(chaine, nLen, c)
précède « chaine » de caractères « c » pour atteindre une longueur de « nLen ».
Val(chaine)
renvoie « chaîne » convertie en nombre : Val(" 12.12")=12.12
InString(cherche, chaine) indique si « cherche » est contenu dans « chaine ». Renvoie une valeur logique.
Left(chaine, n)
renvoie les « n » premiers caractères de « chaine ».
Right(chaine, n)
renvoie les « n » derniers caractères de « chaine ».
Len(chaine)
renvoie la longueur de « chaine » : Len("coucou") = 6
Replicate(chaine, n)
renvoie « chaine » répétée « n » fois : Replicate("cou", 2)= "coucou"
Space(n)
renvoie une chaîne composée de « n » espaces.
Substr(chaine, nStart, n) renvoie une partie de « chaine» commençant à « nStart » et faisant « n » caractères.
Remarques

Dans ces fonctions, les variables remplaçant « String » doivent être encapsulées dans la fonction AsStr() pour
marquer leur type de manière explicite.

Fonctions diverses (renvoient une valeur logique):
Empty(uVal)
indique si l’argument « uVal » est vide. (Numérique : 0, Chaîne : " ", Logique : FAUX)
InList(uVal, a, b, c, …)
indique si « uVal » se retrouve dans les valeurs qui suivent : InList("b", "a", "b", "c") est VRAI
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22. ANALYSE BIOIMPÉDANCE
Onglet Analyse

Les tubes
Les repères de couleurs et les positions des curseurs vous permettent d’identifier immédiatement la situation du sujet en regard
des valeurs de normalités correspondantes. Les zones vertes correspondent aux meilleures situations, les rouges aux pires.
Pour chaque tube, la valeur affichée à gauche correspond à la mesure du sujet, celle affichée à droite, à l'écart par rapport à la
mesure précédente.
•

•
•
•
•

•

L’IMC (Indice de masse corporelle) est calculé à partir du poids et de la taille du sujet (IMC = poids/taille²). C’est un
indicateur de l’état nutritionnel du sujet :
Attention aux idées reçues, un IMC élevé n’est pas toujours le reflet d’une situation d’obésité ; c’est notamment le cas
pour les sportifs de haut niveau qui ont une forte masse musculaire.
Le métabolisme basal est le besoin en calories nécessité par l'organisme pour assurer son fonctionnement pendant une
journée. Il représente le niveau métabolique d'un individu au repos, couché, à jeun depuis 14 à 18 heures.
Les besoins énergétiques, addition du métabolisme de base et de l’activité physique journalière, servent à définir
l’objectif énergétique du menu pour les régimes dits « classiques ».
La masse sèche hors graisse est l’ensemble des tissus sans graisse et sans eau. Une augmentation ou une baisse de
la masse sèche entre deux mesures permet d’identifier un gain ou une perte réelle de masse musculaire.
Le contenu minéral osseux permet de donner une valeur estimée de la masse minérale de l’os.
Cette valeur peut-être précisée par un examen complémentaire sous DEXA si le praticien l’estime utile en fonction du
profil du sujet qu’il jugerait à risque (ménopause par exemple).
La masse grasse (à hydratation constante) permet d’obtenir une mesure constante de la masse grasse quel que soit le
niveau d’hydratation, indépendamment du volume d'eau ingéré et des périodes de menstruation. Cela permet en
particulier de mieux apprécier les écarts d’une mesure à l’autre, quelque soit la fluctuation du niveau d’hydratation.
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•
•

•

L’eau totale comprend toute l’eau contenue dans l’organisme. L’eau intracellulaire comprend l’eau contenue dans les
cellules alors que l’eau extracellulaire se trouve dans les systèmes circulatoires (systèmes sanguins et lymphatiques).
L'équilibre Eau intra / extracellulaire permet d’identifier où se situe une éventuelle rétention d’eau et de détecter un
éventuel déséquilibre de la balance sodium/potassium. Au-delà d’un écart de ± 2 %, il est recommandé au sujet de
consulter un médecin.
Le taux d’hydratation hors graisse permet d’identifier si le sujet fait de la rétention d’eau. Alors que la graisse contient
toujours 13 à 14 % d’eau, les muscles peuvent en contenir entre 70 et 85 %. Il est donc important de pouvoir connaître
le taux d’hydratation hors graisses. En effet, à morphotype équivalent, un sujet musclé aura un pourcentage d’eau
totale plus important qu’un sujet avec une masse grasse importante. Le seul pourcentage d’eau totale ne peut donc pas
refléter le niveau d’hydratation et indiquer si le sujet fait de la rétention d’eau.

Les écarts théoriques
• Masse grasse : Ecart entre la masse grasse calculée et celle de référence en kg
• Masse musculaire : Ecart entre la masse musculaire calculée et celle de référence en Kg
• Masse hydrique : Ecart entre la quantité d’eau hors graisse calculée et celle de référence en litres
Les indices comparatifs
Les indices comparatifs sont un système unique et exclusif qui permet une approche approfondie de la composition corporelle
qui facilite la comparaison transversale (des différents compartiments) et verticale (dans le temps) des données. Plus un indice
se rapproche de 1 sur une échelle de 0 à 2, meilleure est la situation du compartiment associé. Les indices procurent ainsi une
vision immédiate, directe et globale de la situation du sujet.
•
•
•
•

•

L’indice de masse grasse compare le pourcentage de graisse corrigé à la valeur type correspondant au sexe et à l’âge
du sujet.
L’indice de masse musculaire évalue la masse sèche hors graisse par rapport au modèle type en fonction de la taille,
de l’âge et du sexe du sujet.
L’indice de masse osseuse évalue le squelette par rapport à une valeur standard liée à la taille et au sexe du sujet.
L’indice de charge en muscle établit le rapport entre la masse musculaire et le squelette qui la supporte. Une valeur
inférieure à 1 indique un squelette robuste par rapport à la musculature ; une valeur supérieure à 1 indique une
surcharge ± importante du squelette donc une faiblesse relative de celui-ci.
L’indice de charge totale prend en compte le poids total à hydratation idéale comparé à la masse osseuse. Le
diagnostic est similaire à l’indice de charge en muscle, mais un mauvais résultat peut aussi être lié à un indice de
masse grasse trop élevé.

Données : permet d'obtenir des données chiffrées complémentaires, ainsi que le niveau de l’indice de conformité (IC).
L’indice de conformité a deux objectifs :
• Donner une indication du profil du patient par rapport aux valeurs de référence. Plus la personne s'éloigne de la valeur
maximale (5) pour descendre vers la valeur minimale (0), plus la personne s'éloigne des valeurs de référence.
• D'indiquer au praticien, en cas de valeur inférieure à 3, que la personne étant éloignée des valeurs de référence, il
convient de réaliser une nouvelle mesure, pour confirmation.
L’indice de conformité est fondé sur :
• l'hydratation globale
• l'équilibre hydrique intra / extra cellulaire
• la masse sèche hors graisses
• des impédances anormalement basses ou hautes
• un angle de phase anormalement bas ou haut
◦
◦
◦
◦
◦
◦

IC = 5 : les résultats sont très proches de la valeur de référence.
IC = 4 : les résultats sont proches de la valeur de référence.
IC = 3 : les résultats sont relativement éloignés de la valeur de référence.
IC = 2 : les résultats sont très éloignés de la valeur de référence. Faire une mesure de contrôle.
IC = 1 : les résultats sont très éloignés de la valeur de référence. Faire deux mesures de contrôle.
IC = 0 : les résultats sont très éloignés de la valeur de référence. Faire deux mesures de contrôle.

Cet indice doit être mis en regard de la connaissance que vous avez du profil de votre patient
Mesures : permet de visualiser les données brutes de la mesure.
La cible : Elle vous procure une représentation graphique des points clés de l'analyse.
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Onglet interprétation
Les données chiffrées de l’écran précédent sont ici interprétées pour fournir des commentaires facilitant le choix d’une stratégie
nutritionnelle. Les interprétations sont systématiquement mises à jour à chaque fois que vous ré-analysez une mesure.
Onglet Variables
Cet onglet donne accès à toutes les mesures et toutes les variables calculées par le logiciel.
Onglet Poids
La courbe du poids (graphe du haut) est tracée sur un fond de couleur qui indique la situation du sujet.
◦ Sur fond vert : le poids du sujet est dans les normes
◦ Sur fond rose : le sujet présente un léger excès de poids
◦ Sur fond rouge : le sujet souffre d’un excès de poids important
◦ Sur fond marron : la maigreur du sujet peut être nocive à sa santé

Les graphes suivants présentent l’évolution des autres grands compartiments corporels. Sous la valeur de chaque mesure est
indiquée l'écart par rapport à la mesure précédente. L'affichage de l'écart est facultatif et peut être désactivé via l'onglet Options.
L'affichage des jours et des mois sur l'axe des abscisses peut également être désactivé via l'onglet Options.
Le graphe de droite exprime l’évolution des paramètres entre la première et la dernière mesure.
Autres courbes
Indices : comme expliqué précédemment, les indices facilitent la comparaison des facteurs corporels en les ramenant sur une
même échelle de valeur. Plus un indice se rapproche de 1, meilleure est la situation du facteur associé.
Hydratation : hydratation hors graisse et équilibre hydrique
Mensurations : Périmètres corporelles et rapport taille / hanche.
Divers : Capacité énergétique et Métabolisme basal.
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Onglet Imprimer
Cliquez sur cet onglet pour transférer dans l'éditeur de rapport l'écran en cours que vous pourrez modifier puis imprimer ou
sauvegarder.

Onglet des dates
Pour obtenir l'analyse d'une autre mesure, sélectionnez sa date.

Onglet des appareils
Cet onglet n'apparaît que si vous avez fait des mesures à partir de différents appareils.
L'appareil initialement sélectionné est celui utilisé pour la dernière mesure.
Pour obtenir l'analyse des mesures faites avec un autre appareil, cliquez sur cet onglet et
choisissez l'appareil en question.
L'onglet des dates ne propose que les dates des mesures faites avec l'appareil sélectionné.
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23. PARAMÉTRAGES SPÉCIFIQUES
Pour optimiser le fonctionnement de Nutrilog, l'administrateur peut apporter manuellement des modifications au fichier
nutrilog_ini.xml, qui est le fichier de configuration principal de Nutrilog. Ces modifications ne sont pas obligatoires,
l'administrateur jugera de leur pertinence en fonction de son architecture.
Le fichier nutrilog_ini.xml est créé dans le répertoire d'installation de Nutrilog au premier démarrage du programme (sous
certaines versions de Windows, le fichier est créé dans le répertoire virtualisé associé).
Paramétrages généraux
•

Pour autoriser une entrée dans Nutrilog sans saisie du mot de passe (version réseau).
Nutrilog récupère l'identifiant de la session Windows de l'utilisateur (login) et vérifie si un compte équivalent
existe dans la liste des comptes créés par l'administrateur. Si tel est le cas, l'utilisateur entre dans Nutrilog sans
avoir à saisir son mot de passe :
➢ <key name="lAutoConnect" value="1"/>

•

Pour éviter de vérifier l’existence du répertoire de travail d'un utilisateur que l'on vient de créer (ce répertoire
n'étant pas forcément monté au moment de la création de l'utilisateur) :
➢ <key name="lVerifNewUserDir" value="0"/>

•

Pour que la documentation soit chargée à partir du serveur Nutrilog plutôt que localement :
➢ <key name="lDocFromServer" value="1"/>

•

Pour permettre l'utilisation d'une interface personnalisée d'ouverture/sauvegarde de documents pour les nonadministrateurs (version réseau). Cette interface permet de contrôler les éléments affichés :
➢ <key name="lPersonalOS" value="1"/>

•

Pour indiquer que Nutrilog est exploité en mode TSE (ou équivalent). Utile uniquement si vous désirez limiter
l'utilisation des ressources du serveur (CPU et mémoire) pour chaque utilisateur :
➢ <key name="lSaaS" value="1"/>

•

Pour indiquer que Nutrilog utilise le programe PDFCreator pour générer des fichiers PDF (nécessaire pour
l'envoi de rapports par email en mode TSE et l'envoi de messages HL7 avec pièces jointes) :
➢ <key name="lPdfCreator" value="1"/>

•

Pour indiquer que Nutrilog utilise le programe Bullzip PDF Printer pour générer des fichiers PDF :
➢ <key name="lPdfBullZip" value="1"/>

Paramétrages supplémentaires si lPersonalOS = 1
•

Pour inclure l'affichage d'un répertoire partagé entre tous les utilisateurs (valeur à personnaliser).
➢ <key name="cPrivateSharePath" value="\\server_name\shared_directory\"/>

•

Pour autoriser l'affichage des lecteurs réseau connectés
➢ <key name="lGetConnectedDir" value="1"/>

•

Pour afficher des postes réseau spécifiques :
➢ <key name="aClientNetSources" value="\\optiplex\;\\Martine\"/>
➢ <key name="aClientNetSources" value="*"/> (pour inclure tous les postes disponibles)

•

Pour inclure l'affichage des disques locaux du poste client. Suivant l'environnement, \\tsclient\ peut être
remplacé par un autre chemin UNC :
➢ <key name="cClientNetName" value="\\tsclient\"/>

Paramétrages supplémentaires si lSaaS = 1
•

Pour autoriser l'exécution d'applications externes (cf. doc page 7) :
➢ <key name="lExecPrgExe" value="1"/>

•

Pour autoriser le transfert de paramétrages alimentaires (cf. doc page 87) :
➢ <key name="lExecTransfertParam" value="1"/>

•

Pour autoriser les fonctions désactivation / réactivation (à éviter) :
➢ <key name="lExecActivation" value="1"/>
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•

Pour autoriser la recherche de mise à jour :
➢ <key name="lExecUpdate" value="1"/>

•

Pour autoriser l'édition de documents et rapports via des programmes tiers (MS Office, Open Office, ...).
ou limiter (si =0) les types de documents exploitables à partir du Nutrilog (.rtf, .txt, .html, .htm) :
➢ <key name="lExecOffice" value="1"/>

•

Pour fixer le nom du serveur FTP auquel le client se connecte pour envoyer un mail (à personnaliser) :
➢ <key name="cGlobalSmtp" value="smtp.free.fr"/>

•

Pour fixer le time-out de connexion au serveur FTP (millisecondes) :
➢ <key name="nGlobalSmtp_timeout" value="500"/>

•

Pour imposer une imprimante spécifique à l'impression d'un document rtf ou txt (à personnaliser) :
➢ <key name="cDefaultSaaSPrinter" value="Dell V505"/>

•

Pour imposer l'imprimante par défaut à l'impression d'un rapport (sauf à l'administrateur) :
➢ <key name="lLockPrinter" value="1"/>

Paramétrages supplémentaires si lPdfCreator = 1
Lorsque le logiciel PDFCreator a été installé, vérifiez dans les registres Windows la position et la valeur des clefs et
chaînes suivantes (les valeurs indiquées ici sont la plupart du temps correctes) :
➢
➢
➢
➢

<key name="cPdf_hkey" value="HKEY_CURRENT_USER"/>
<key name="cPdf_subkey" value="Software\PDFCreator\Program"/>
<key name="cPdf_keyname_AutosaveFilename" value="AutosaveFilename"/>
<key name="cPdf_keyname_AutosaveDirectory" value="AutosaveDirectory"/>

Time-out (en secondes) pour la création automatique d'un fichier PDF :
➢ <key name="nPdf_timeout" value="20"/>
Paramétrages supplémentaires si lPdfBullZip = 1
➢ <key name="cPdfBullZip_runonce_csidl" value="0x001C"/>
➢ <key name="cPdfBullZip_runonce_subfolder" value="PDF Writer"/>
➢ <key name="cPdfBullZip_printer_name" value="Bullzip PDF Printer"/>
Time-out (en secondes) pour la création automatique d'un fichier PDF :
➢ <key name="nPdf_timeout" value="20"/>
Caractéristiques d'une utilisation en mode TSE (ou équivalent):
•
•
•
•
•
•

Les emails sont envoyés via l'interface de Nutrilog (au lieu de faire appel au programme par défaut). Les
documents attachés sont transformés en PDF.
Le clic-droit est inhibé dans l'éditeur de rapports.
Seul les images de type .JPG .JPEG .PNG .TIFF .TIF peuvent être utilisées dans les rapports.
Pas de prévisualisation du document quand la souris survole une option de menu.
Fonction de vérification des fichiers de l'installation inhibée (sauf pour l'administrateur)
Dans ses préférences, l'utilisateur ne peut modifier :
◦ son mot de passe,
◦ le paramétrage du système de compression
◦ le paramétrage de l'utilisation d'une copie locale des fichiers xsl
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24. COPYRIGHT
Guide de l’utilisateur Nutrilog
Le logiciel décrit dans ce manuel est diffusé dans le cadre d’un accord de licence et ne peut être utilisé qu’en conformité avec les
clauses et conditions dudit accord.

Mention de copyright
Copyright © 2004-2016 Nutrilog SAS. Tous droits réservés.
Date de publication : mars 2016 pour Nutrilog version 3.00 pour Windows.
Il est interdit de copier, photocopier, reproduire ou traduire ce document dans sa totalité ou partiellement à des fins commerciales
sans autorisation écrite préalable de Nutrilog SAS, 27 rue des Fours 17230 Marans, France.
TOUS LES NOMS DE PERSONNES FIGURANT DANS CE MANUEL SONT TOTALEMENT IMAGINAIRES ET NE FONT EN
AUCUNE FACON REFERENCE A DES PERSONNES, DES ENTITES OU DES INSTITUTIONS EXISTANTES. TOUTE
RESSEMBLANCE AVEC DES PERSONNES, DES ENTITES OU DES INSTITUTIONS EXISTANTES EST PUREMENT
FORTUITE.
Tout a été fait pour assurer l’exactitude des informations contenues dans ce manuel. Toutefois, Nutrilog n’apporte aucune
garantie concernant cette documentation et décline toute garantie tacite quant à la valeur marchande et l’adéquation à un usage
particulier. En aucune façon, la société Nutrilog SAS pourra être retenue responsable des erreurs ou préjudices accessoires ou
consécutifs qui pourraient résulter de l’usage de ce manuel ou des exemples qu’il contient. Les informations contenues dans ce
document sont sujettes à modifications sans préavis.

Marques
Nutrilog est une marque déposée en France et dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne, détenue et contrôlée
exclusivement par Nutrilog SAS. Toutes les autres marques sont la propriété de leur détenteur respectif.

Pour contacter Nutrilog
Siège social :
Nutrilog SAS
27 rue des Fours
17230 Marans (France)
État-Unis :
Nutrilog, Inc.
140 East Floresta Way
Portola Valley, CA 94028
Tel: 650-678-0872
ptregon@eatwellrx.com
Support technique : +33 (0)9 53 52 02 17 support@nutrilog.com
Information : info@nutrilog.com www.nutrilog.com
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