#SIS / NUTRITION
GENI, DE MICRO6 : UN LOGICIEL DÉDIÉ AUX SPÉCIALITÉS DIÉTÉTIQUES,
INTERFACÉ AVEC TOUS LES DPI DU MARCHÉ !

UNE SOLUTION SUR-MESURE
POUR LES HPMETZ
Les Hôpitaux Privés de Metz (HPMetz) sont le fruit du regroupement, en
janvier 2008, des Hôpitaux Belle-Isle, Sainte Blandine et Saint André,
établissements à but non lucratif et d’origine congréganiste catholique
et protestante. L’Hôpital Saint André a fermé ses portes à l’ouverture du
nouvel Hôpital Robert Schuman en mars 2013. HPMetz gère également
deux EHPAD, Sainte-Marie et Sainte-Claire. Forts de leurs 1 034 lits,
places et postes, les HPMetz fédèrent des compétences pluridisciplinaires, dont des diététiciennes qui interviennent sur plusieurs sites. Elles
peuvent pour cela s’appuyer sur GENI, une solution de l’éditeur Micro6
spécifiquement conçue pour la gestion des spécialités diététiques. Les
explications de Sandrine Kaniewski, diététicienne aux HPMetz.

pas toujours complètes, ni mises à jour
lorsque cela était nécessaire. Par ailleurs, les
données n’étaient pas enregistrées : une fois
imprimée, l’enquête alimentaire n’était ar‐
chivée que dans le dossier papier du patient.
Ceci compliquait le partage des données,
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POUVEZ-VOUS, POUR COMMENCER,
NOUS PRÉSENTER VOTRE ACTIVITÉ ?
SANDRINE KANIEWSKI : Le service
diététique intervient dans les diffé‐
rentes filières de soins et les services
spécialisés. Chaque diététicienne a
néanmoins son propre champ de
compétences. Pour ma part, c’est la
diabétologie : j’interviens donc plus
particulièrement sur l’hôpital Belle‐Isle,
où se trouve le service de Diabétologie,
Nutrition, Maladies métaboliques et en‐
docriniennes. Mais j’interviens égale‐
ment à l’hôpital Sainte‐Blandine où se
situent les services de court séjour et
SSR gériatriques, les soins palliatifs, la
psychiatrie et l’unité d’évaluation et
traitement de la douleur. J’assure égale‐
ment les consultations pré et post‐
opératoires des patients au sein du
parcours de chirurgie bariatrique, une
activité récemment développée au sein
des HPMetz. Le fil rouge de cette acti‐
vité ? Veiller à ce que les patients aient
une alimentation adaptée à leurs be‐
soins et à leur pathologie. Il faut pour
cela connaître leurs habitudes alimen‐
taires et être en mesure de chiffrer
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leurs apports en différents nutriments,
vitamines et minéraux. C’est justement
là qu’intervient le logiciel GENI.
EN QUOI CONSISTE PLUS PARTICULIÈREMENT CE LOGICIEL ?
GENI nous permet de réaliser des en‐
quêtes alimentaires, hebdomadaires ou
journalières, dans l’optique d’évaluer
plus précisément les apports en nutri‐
ments (protides, lipides et glucides) des
patients. Ce qui nous permet de mieux
cerner leurs habitudes alimentaires afin
d’apporter des conseils personnalisés.
GENI intègre à ce titre une base alimen‐
taire particulièrement complète et
directement interfacée avec la Table
CIQUAL, l’outil de référence qui recense
la composition nutritionnelle des ali‐
ments. Nous pouvons dès lors disposer
de données exhaustives et actualisées
en temps réel – ce qui représente une
petite révolution par rapport à notre
organisation précédente. En effet,
jusqu’au déploiement de GENI il y a
près de deux ans, nous utilisions un
logiciel développé en interne, et où
ces données avaient été renseignées
manuellement ; elles n’étaient donc

Sandrine Kaniewski, diététicienne aux
HPMetz
d’autant que les HPMetz sont multi‐sites. À
présent GENI est directement interfacé avec
le Dossier Patient Informatisé DIAMM* ‐
également développé par Micro6 : les autres
diététiciennes, les médecins et les soignants
peuvent, en un simple clic, directement accé‐
der aux résultats des différentes enquêtes
alimentaires réalisées pour chaque patient.

Il n’y a donc plus de rupture dans la chaîne
d’informations, ce qui optimise la prise en
charge des patients.
QUELS SONT, À VOTRE SENS, LES
PRINCIPAUX ATOUTS DE GENI ?
D’abord et surtout, sa grande souplesse,
qui nous permet de disposer d’un outil
sur‐mesure, entièrement paramétrable en
fonction de nos besoins et habitudes pro‐
fessionnelles. Par exemple la base alimen‐
taire peut être enrichie avec de nouveaux
aliments qui n’auraient pas encore été
référencés dans la Table CIQUAL. Nous
pouvons également y créer des valeurs
moyennes par type d’aliment, ce qui est
très utile lorsque nous ne souhaitons pas
accéder à une liste détaillée. GENI permet
par ailleurs de créer des menus type qui
peuvent, là aussi, être modifiés en fonction
du profil de chaque patient. Nous pouvons
ainsi créer des menus personnalisés
en quelques minutes et les fournir aux
patients à l’issue de la consultation ; ils

seront dès lors automatiquement enregis‐
trés dans le DPI grâce à l’interfaçage entre
GENI et DIAMM. Le gain de temps est ici
considérable ! L’autre grande force de GENI
tient en sa spécialisation. Spécifiquement
conçu pour les métiers de la diététique, ce
logiciel intègre en effet de nombreuses au‐
tres fonctionnalités, très utiles dans notre
pratique quotidienne. Nous n’y avons tou‐
tefois pas recours, puisqu’elles sont égale‐
ment offertes par notre DPI DIAMM.
POUVEZ-VOUS NOUS LES DÉTAILLER ?
Il est par exemple possible de renseigner
les paramètres du patient (poids, taille,
hémoglobine glyquée pour les patients
diabétiques, etc.) directement dans GENI,
et pouvoir ainsi suivre leur évolution au
fil du temps. Cette solution permet aussi
d’évaluer les dépenses énergétiques de
repos (DER) et les dépenses énergétiques
totales (DET) d’un patient à partir de son
poids, de sa taille et de son activité spor‐
tive, afin de calculer les Apports Nutrition‐

nels Conseillés (ANC). Autant de modalités
également proposées dans DIAMM, et que
nous utilisons donc directement via le DPI.
Fort des 25 ans d’expérience des équipes
Micro6 auprès des diététiciens nutrition‐
nistes, GENI offre d’autres fonctionnalités
que notre équipe n’utilise pas encore, en
particulier la génération de rapports d’ana‐
lyse personnalisés avec représentation gra‐
phique des données. En totale adéquation
avec nos besoins actuels, cette solution
pourra donc, à mon sens, aisément répon‐
dre à nos besoins futurs grâce à sa richesse
fonctionnelle et sa grande modularité.
Nous sommes aujourd’hui très satisfaites
de pouvoir disposer d’un outil permettant
des paramétrages aussi poussés, mais
aussi pérenne, maîtrisé et parfaitement
intégré dans le système d’information des
Hôpitaux Privés de Metz ! n
*NDLR : GENI peut néanmoins être interfacé avec les
autres DPI disponibles sur le marché.
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