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Compléments
NUTRITIONNELS

oraux

Vous rencontrez des difficultés pour 
vous alimenter : manque d’appétit, 
problème de goût, d’odeurs des 
aliments, difficulté à mâcher… 

Et/ou vous perdez du poids ...
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 Votre médecin peut vous prescrire des 
compléments nutritionnels oraux pour compléter 
votre alimentation. 

N’hésitez pas à demander à la diététicienne du 
service où vous êtes hospitalisé, de vous en faire 
goûter plusieurs, afin de choisir pour votre sortie 
le produit qui vous convient le mieux.

Cette prescription est personnalisée et pourra être 
adaptée par votre médecin ou votre diététicienne, 
puis renouvelée par votre médecin traitant

Ces compléments ne remplacent pas votre 
alimentation, mais la complètent sous une forme 
et une texture souvent plus facile à prendre, avec 
un contenu nutritionnel utile sous un faible volume. 
Considérez-les comme faisant partie intégrante de 
votre traitement, tout comme vos médicaments.

Tous les compléments
n’ont pas la même composition.

La prescription cherche donc à couvrir au mieux 
vos besoins et ne doit pas être substituée
sans l’avis de votre médecin ou diététicien

En première intention il vous sera probablement 
prescrit, un complément dit « hypercalorique 
hyperprotidique (HC/HP) » sous forme de boisson 
lactée

Sur leur étiquette, vous trouverez la composition 
suivante :
> au moins 200 Kcalories pour 100 ml ou 100 g
> au moins 9 g de protéines pour 100 ml ou 100 g

Cependant ces compléments se présentent sous 
différentes formes, qui peuvent être adaptées 
selon vos goûts afin d’éviter toute lassitude :
                             

> Boissons lactées 
> Boissons au goût fruité 
> Crèmes 
> Potages
> Compotes
> Gâteaux

Ces produits existent dans plusieurs marques. La 
plupart des gammes de produits lactés ou fruités 
sont proposées avec  des parfums classiques 
(vanille, chocolat, café) et des parfums fruités 
(fraise, abricot etc) et des goûts parfois plus 
originaux.

Les compléments sont remboursables, vous devez 
pour cela être en possession d’une ordonnance.

Ces produits sont disponibles en pharmacie ou 
chez des prestataires qui participent peut-être 
déjà à la délivrance de certains de vos traitements 
à domicile (perfusion, oxygène, nutrition entérale 
etc..).

 


