
TRUCS ET ASTUCES  

 Notez la date et l’heure de votre 
rendez-vous dans votre agenda ou 
sur une note autoadhésive placée 
bien à la vue. 

 Mettez-vous des rappels ou des 
alarmes 24 h et 2 h avant votre 
rendez-vous. 

 Avisez votre nutritionniste dès  que 
possible si vous ne pouvez pas 
être présent au rendez-vous. 

Mon premier  

rendez-vous  

en nutrition clinique 

GMF/GMF-U 

L’horaire du Service de nutrition clinique de même 
que le délai d’attente avant d’obtenir un premier 
rendez-vous peuvent varier d’un GMF, GMF-U à 
l’autre. 

Le Service de nutrition clinique n’offre aucune 
consultation sans rendez-vous. Pour toute urgence 
et en l’absence de votre nutritionniste, contactez: 

 

Info-Santé 811 
  

 
Votre nutritionniste: 

 
 

Téléphone: 

 
 

Courriel: 

 
 

Adresse du GMF/GMF-U:  

 
 

 

 
 

 
Groupe de médecine de famille (GMF)  

Groupe de médecine de famille universitaire 
(GMF-U) 

Direction des services professionnels 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Dépliant d’information à l’intention  
des usagers et de leurs proches 

Horaire du service  

Un accompagnement professionnel pour 

me sentir plus apte et motivé à mettre en 

place des changements alimentaires pour 

ma santé et mon bien-être. Je dis oui! 
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Description du service 
 
Les habitudes alimentaires comptent parmi les 
principaux déterminants de la santé et influencent 
l’évolution de plusieurs pathologies. D’ailleurs, les 
soins nutritionnels se trouvent au cœur du 
traitement des maladies chroniques les plus 
courantes.  

En GMF, GMF-U, les interventions de la 
nutritionniste permettent de cibler des stratégies 
d’intervention nutritionnelles qui favorisent la santé 
et le bien-être. L’état nutritionnel de l’usager est pris 
en compte, de même que ses attentes et ses 
besoins. Puis, une démarche d’accompagnement 
est offerte pour faciliter la mise en place et 
l’adoption de ces stratégies. 

 

Principaux motifs de requête 

 Maladies chroniques et facteurs de risques 
cardiométaboliques chez l’adulte et l’enfant 
(diabète, hypertension, dyslipidémie, obésité, 
stéatose hépatique, etc.); 

 Maladies et troubles du système digestif 
(syndrome de l’intestin irritable, brûlements 
d’estomac, maladies inflammatoires de 
l’intestin, diverticulite, maladie cœliaque, etc.); 

 Changements de poids et préoccupation à 
l’égard du poids et de l’image corporelle (gain 
ou perte de poids involontaires, trouble du 
comportement alimentaire, etc.); 

 Carences et malabsorption de nutriments 
(anémie, ostéoporose, etc.). 

Démarche 
 
À la suite d’une référence du médecin ou de 

l’infirmière de votre GMF, GMF-U, la nutritionniste 

ou une secrétaire  communiquera avec vous afin de 

vous offrir un rendez-vous. Notez que le délai 

d’attente entre la date de la référence et ce premier 

contact peut varier d’un GMF, GMF-U à l’autre. 

Formation en ligne 

Dans l’attente, vous êtes invité à visionner une 

formation en ligne sur les bases de la nutrition. 

L’objectif est d’entreprendre une révision de vos 

connaissances en nutrition et réfléchir à quelques 

améliorations possibles sur le plan de vos 

habitudes alimentaires. Cette formation est 

accessible à l'adresse suivante : 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-

services/alimentation-et-nutrition/  

 

Pourquoi consulter une nutritionniste? 

 Bénéficier de conseils judicieux appuyés par la 
science et offerts par des personnes 
diplômées en nutrition et membres d’un ordre 
professionnel; 

 Vous sentir accompagné et rassuré dans votre 
démarche d’amélioration des habitudes 
alimentaires; 

 Acquérir de nouvelles connaissances et 
développer les habiletés nécessaires à la mise 
en place des changements choisis;  

 Augmenter vos chances de succès. 

Organisation des rendez-vous 
 

 Le suivi est limité à environ 5 rencontres en 
mode présentiel, virtuel ou téléphonique; 

 La durée de la première rencontre varie entre 
60 et 75 minutes et celle des suivis, entre 30 à 
50 minutes. 

 La fréquence des rencontres varie selon le 
besoin d’accompagnement, l’atteinte des 
objectifs nutritionnels et les disponibilités des 
deux parties. 

Consultation individuelle 
 

Rôle de la nutritionniste 

 Évaluer l’état nutritionnel en considérant les 
habitudes alimentaires et les habitudes de vie;  

 Déterminer un plan de traitement nutritionnel en 
tenant compte des caractéristiques cliniques; 

 Cibler, au besoin et de concert avec l’usager, 
les modifications alimentaires à apporter; 

 Enseigner les concepts nutritionnels et offrir les 
conseils alimentaires et les outils nécessaires à 
la mise en place des changements;  

 Évaluer les résultats en fonction des objectifs 
cliniques et personnels de l’usager;  

 Proposer un suivi adapté. 
 
 

Consultation de groupe 
 

Rôle de la nutritionniste 

 Animer des interventions de groupe qui 

favorisent l’acquisition de connaissances en 

nutrition et l’adoption de saines habitudes 

alimentaires. 
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