
MON PRESTATAIRE DE SANTÉ 
À DOMICILE
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AVANT LE RETOUR À DOMICILE

LE JOUR DE VOTRE SORTIE

  Vous aurez l’occasion de rencontrer votre prestataire (un infi rmier et/ou 
diététicien) lors de la visite de première installation le jour de votre retour à 
domicile. 
  En collaboration avec l’équipe soignante, il appliquera et vous expliquera les 
modalités de votre prise en charge, conformément à la prescription médicale. 
  Par la suite, le professionnel de santé sera votre interlocuteur privilégié 
à domicile pour tout ce qui concerne votre nutrition entérale. 

  Votre prestataire se charge de toutes les formalités administratives : 
il récupère l’ordonnance du médecin hospitalier et c’est lui qui sera 
l’intermédiaire entre vous et votre caisse d’assurance maladie. 
  Votre prestataire se rend à votre domicile pour livrer et installer le matériel 
nécessaire à votre nutrition entérale. 
  Votre prestataire vous forme, ainsi que votre entourage, à l’utilisation du 
matériel et aux bonnes pratiques en nutrition entérale. 
  Votre prestataire vous fournit un livret explicatif sur la nutrition entérale 
à domicile ainsi qu’un carnet de suivi.

Votre prestataire de santé 
à domicile vous rappellera 
(ou vous revisitera) dans 
les 72 h après votre 
retour à domicile, pour 
s’assurer que tout se 
déroule bien. 

72h



MES RENDEZ-VOUS CLÉS AVEC MON PRESTATAIRE

SI VOTRE NUTRITION ENTÉRALE DOIT ÊTRE 
SURVEILLÉE AVEC PLUS D’ATTENTION, LE PRESTATAIRE 
PEUT ÉCHANGER PLUS RÉGULIÈREMENT AVEC VOUS.

    Retour à domicile 
Installation de la nutrition entérale par le prestataire à votre domicile. 

J1

    Première visite de suivi à domicile
Surveillance de la bonne prise de la nutrition entérale et de votre statut nutritionnel. Votre prestataire participe avec vos médecins et auxiliaires médicaux à votre suivi. 

J14

    Livraison des bouteilles de nutrition entérale et des dispositifs médicaux. 

Tous  les mois

    Puis tous les 6 mois (à partir de la 2ème année)Visite de suivi à votre domicile et renouvellement de votre ordonnance par le prescripteur.

Tous  les 3 mois (la 1ère année) 

    Réévaluation par le service hospitalier de votre statut nutritionnel.

À 3 mois 


