NUTRILOG ONLINE HEALTH/SPORT/EPIDEMIO
Création d’un nouvel aliment
1. À partir d’un bilan ou d’un menu journalier, cliquer sur l’icône « + » à droite du nom de la table de composition

2. Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec différents champs à remplir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libellé : renseigner le nom de l’aliment
Famille : sélectionner la famille d’appartenance de l’aliment
Catégorie : sélectionner la catégorie d’appartenance de l’aliment (information nécessaire pour le générateur de
menus)
Allergies : indiquer si l’aliment comporte des allergènes
Contre indications : indiquer si l’aliment comporte des contre indications
Cuit à l’eau : indiquer si l’aliment reste inchangé, gagne ou perd de l’eau
Variation du poids : indiquer le pourcentage qui correspond au gain ou à la perte de poids à la cuisson
Pourcentage comestible : indiquer si tout ou une partie de l’aliment est consommé
Index glycémique : insérer la valeur correspondant à l’aliment
Densité : renseigner la densité de l’aliment s’il s’agit d’un liquide
Indice PRAL : indiquer la valeur correspondant à l’aliment

NUTRILOG ONLINE HEALTH/SPORT/EPIDEMIO
Création d’un nouvel aliment

•
•

Composition pour : indiquer si la composition est pour une masse ou un volume
Quantité analysée : saisir la valeur de référence utilisée pour composition nutritionnelles

3. Renseigner la composition de l’aliment en cliquant sur le bouton Composition ; une nouvelle fenêtre s’ouvre
permettant la saisie des valeurs nutritionnelles

Il convient alors de saisir les valeurs pour chaque nutriment.
Les cases
composition.

signifient que le nutriment ne peut être décoché et qu’il est systématiquement visible dans la fenêtre de

En cliquant sur « Plus… », d’autres nutriments peuvent être renseignés. En cochant la case
à droite du nutriment, le
nutriment devient systématiquement visible dans le tableau de composition et s’affiche à la suite des autres nutriments.

Tous les nutriments renseignés sont disponibles à l’exportation.
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4. Une fois la composition renseignée, des portions usuelles peuvent être créées. Ces portions seront alors disponibles
pour la saisie des enquêtes alimentaires par les patients.
Pour ajouter une portion, il suffit de cliquer sur l’icône « + »

Une nouvelle fenêtre apparaît.

Elle permet la saisie de :
• Nb. : nombre de portions
• Portion : intitulé de la portion
• Masse : poids de la portion
• Volume : volume de la portion si liquide
• Partager : case à cocher pour partager cette portion avec les autres utilisateurs de Nutrilog Online
• MAO : case à cocher pour rendre la portion disponible dans le générateur de menus

Cliquer sur « OK » pour valider la création de la portion.

Cliquer sur « + » pour en ajouter une nouvelle.
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5. Cliquer sur « OK »

puis sur « Enregistrer » pour valider la création de votre nouvel aliment.

