Mise à jour de PRODI 6.11 Swiss
Description des prestations

Extension des fonctions du programme
ü Affichage du PRODIscore lors de l’accès aux dernières
recettes ouvertes

ü Affichage du PRODIscore lors de la recherche et la
comparaison d’aliments ainsi que dans le tableau d’aliments

ü Affichage facultatif du PRODIscore dans la liste récapitulative
des recettes

ü Ajout du « Malnutrition Inflammation Score » aux formulaires
de malnutrition

ü Affichage des teneurs en ingrédients par kg de poids corporel
lors de l’analyse individuelle de recettes, plans alimentaires et
protocoles nutritionnels
ü Intégration des nouvelles valeurs de référence de la région
Allemagne-Autriche-Suisse pour la vitamine A et la biotine

Actualisation de la banque de données suisse
sur les valeurs nutritives
ü La banque de données suisse sur les valeurs nutritives est
mise à niveau vers la version V 6.3

ü La banque de données contient 30 nouveaux aliments
génériques.

ü L’Institut suisse des vitamines ISV a analysé en 2019 de
nouvelles données sur les vitamines dans les légumes, les
fruits, le tofu, les huiles et les fruits à coque

ü Le laboratoire de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires OSAV a mis à disposition de
nouvelles données sur les minéraux dans les œufs.
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Nouvelles données de produits suisses
ü Les données de produits suisses de l’assortiment actuel de
Migros et Coop ont été mises à jour

Actualisation des aliments pour bébés
ü Mise à jour des données de produits de la marque Bimbosan
ü Ajout des données de produits de HiPP GmbH
Données de produits nouvelles et actualisées
issues d’Allemagne
ü Collecte de données actualisées et élargies issues de
l’industrie agroalimentaire
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Extension des fonctions du programme
Les innovations et optimisations de fonctions suivantes ont notamment été instaurées
dans PRODI 6.11 :
1. Affichage du PRODIscore lors de l’accès aux dernières recettes ouvertes
Depuis la version PRODI 6.5, vous pouvez afficher facultativement les recettes, plans
alimentaires ou protocoles nutritionnels ouverts en dernier à l’arrière-plan de PRODI.
Comme le souhaitaient de nombreux clients, le nombre de plans pouvant être affichés a été
relevé à douze. Ainsi, vous voyez immédiatement et encore plus clairement les derniers plans
que vous avez ouverts et vous pouvez y accéder plus rapidement.
À partir de cette version, vous verrez également s’afficher le PRODIscore sous forme de
symbole lors de l’accès aux recettes.

Ainsi, vous pourrez estimer rapidement si la recette convient à un groupe de patients
particulier.
Pour ouvrir le plan souhaité, double-cliquez sur le symbole correspondant. Travailler avec
PRODI devient ainsi plus rapide car il n’est pas nécessaire de charger immédiatement toute la
liste récapitulative.
Pour savoir de quelle recette ou de quel plan il s’agit, passez la souris sur le symbole pour
obtenir des « indices » ou consultez les informations fournies sous le symbole correspondant.
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2. Affichage du PRODIscore lors de la recherche et la comparaison d’aliments
ainsi que dans le tableau d’aliments
Recherche d’aliments :
Lors de la recherche d’aliments, le PRODIscore s’affiche afin de vous donner des
indices supplémentaires sur d’éventuels allergènes et additifs.

Il n’est donc plus nécessaire d’ouvrir l’aliment afin de visualiser le PRODIscore
correspondant. Il vous est ainsi plus facile de rechercher des aliments adéquats lorsque
vous élaborez vos plans.
Comparaison d’aliments :
Lorsque vous comparez des aliments, vous pouvez afficher et obtenir le PRODIscore
de chaque aliment sélectionné dans le nouvel onglet « PRODIscore ».

Vous pouvez ainsi conseiller votre client de manière encore plus détaillée.
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Tableau d’aliments :
Le PRODIscore a également été intégré au tableau d’aliments. Si vous cochez la case
correspondante, vous voyez apparaître le PRODIscore de chaque aliment conforme à
vos exigences.

Afin de vous faciliter l’évaluation des différents aliments, la cellule correspondante est
colorée en plus du texte affiché.
Vous pouvez ensuite ouvrir les aliments sélectionnés ou ajouter une comparaison
d’aliments en effectuant un clic droit avec la souris.
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3. Affichage facultatif du PRODIscore dans la liste récapitulative des recettes
Désormais, en plus d’afficher des ingrédients sélectionnés, vous pouvez également
visualiser le PRODIscore des recettes sélectionnées si vous le souhaitez.

À vous de décider si vous souhaitez afficher uniquement le PRODIscore ou également
les ingrédients sélectionnés.
Ceci permet de simplifier encore plus la sélection/recherche de recettes adéquates
pour un groupe de clients ou une indication spécifique.
4. Ajout du « Malnutrition Inflammation Score » aux formulaires de malnutrition
(Uniquement dans PRODI basis et PRODI expert)

Comme le souhaitaient un grand nombre de nos utilisateurs, nous avons ajouté le
« Malnutrition Inflammation Score » (MIS) aux formulaires de malnutrition.
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Le MIS, qui a suscité un vif intérêt dans les domaines de la recherche et de la pratique
clinique ces dernières années, est l’un des systèmes d’évaluation nutritionnelle
spécialement conçus pour une maladie rénale chronique (CKD).
Le MIS comporte sept éléments du SGA d’origine, l’indice de masse corporelle (IMC),
la sérum-albumine et la capacité totale de fixation du fer (TIBC).
Des études ont montré que, chez les patients dialysés, le MIS est notamment associé à
la maladie des artères coronaires.
Vous disposez ainsi désormais des cinq principaux formulaires de malnutrition pour
pouvoir évaluer l’état nutritionnel dans PRODI.
5. Affichage des teneurs en ingrédients par kg de poids corporel lors de l’analyse
individuelle de recettes, plans alimentaires et protocoles nutritionnels
Tenant compte également des souhaits de nos utilisateurs, nous avons créé un moyen
d’afficher les teneurs en ingrédients par kg de poids corporel dans l’analyse individuelle
(via le vase vert
)

Une fois le poids corporel saisi, PRODI calcule la teneur pour chaque ingrédient
sélectionné.
Vous pouvez ensuite afficher le tableau dans le système de traitement de texte de
PRODI via le menu « Fichier – Produire un texte » puis le compléter.
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