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Le Conseil National de l’Alimentation 

• Indépendance et 
interministérialité 

• Concertation et 
participation de 
représentants de toute 
la chaîne alimentaire 

• Éclairage et 
enrichissement de la 
décision publique 



Le groupe de concertation  
L’alimentation en milieu hospitalier 

 

• Autosaisine du CNA 

• Présidence du Pr. Jean-
Louis BRESSON 

• Un groupe de 
concertation représentatif 

• Deux ans de travaux 



Quels enjeux ? 

• Des enjeux de santé publique majeure 

– Prévalence de la dénutrition avec ses 
conséquences graves et multiples 

– Alimentation à l’hôpital = facteur de risque 

 

 

• Des enjeux sociétaux, 
politiques,  

économiques 

 



Les constats 

• Faible part du budget accordée à l’alimentation, 
mais qualité des repas rarement remise en cause 

• Liaison entre production  
et service du repas  
souvent défaillante :  
logistique complexe,  
coûteuse et mal maîtrisée 

• Fortes contraintes métiers  
et organisationnelles 



Les constats 

• La mission 
alimentation exclue 
du coeur de métier 
de l’hôpital 

• Le patient souvent 
dépossédé de sa 
capacité de choix 



 
L’avis 78 du CNA  

sur la restauration  
hospitalière   

 

 

• Un rapport avec 7 fiches thématiques  
et 32 recommandations 

• Un 4 pages avec des recommandations phares 



7 fiches thématiques 

• Mieux comprendre les interactions entre le 
patient, l’hospitalisation et l’alimentation 

• Zoom sur l’organisation actuelle : rôle de 
chacun, étapes de la restauration hospitalière, 
modes de gestion et structure du coût d’un 
repas 

• Historique de l’alimentation à l’hôpital, 
conception actuelle et proposition d’une 
nouvelle approche 

 



Les recommandations 

• Sur le rôle des pouvoirs publics et la part du 
budget accordée à l’alimentation 



Les recommandations 
• Pour un patient citoyen et acteur de ses choix 

et une diversification des lieux de 
consommation des repas 



Les recommandations 

• Sur le rôle et la formation de tous les 
personnels hospitaliers 



Communication 

• Une courte video en animation 

 


