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COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION DE MADAME F 
 
Merci de m'avoir adressée ta patiente Madame F pour une prise en charge diététique. Je te transmets le 
bilan nutritionnel établi le 8 février et les objectifs définis. 
 
BILAN DES INGESTA : Energie : 1 750 Kc (soit 7 325 KJ) 
Protides : 70 g -> 16 % 
Lipides : 80 g -> 41 % 
Glucides : 190 g -> 43 % 
 
Commentaires : Ce bilan traduit des habitudes récentes. 
Auparavant, la consommation globale était plus importante et surtout anarchique. 
 
 
PROTOCOLE DIÉTÉTIQUE : Energie : 1 600 Kc (soit 6 770 KJ) 
Protides : 85 g -> 21 % 
Lipides : 60 g -> 34 % 
Glucides : 185 g -> 45 % 
 
Commentaires : Régime hypoénergétique, équilibré en protides, lipides et glucides, exempt de sucre, réparti 
en 3 repas. 
 
OBJECTIFS DIÉTÉTIQUES  
 
- rééquilibrer les prises alimentaires en 3 repas équilibrés, 
- cibler une perte de poids = environ 6kg. 
 
BILAN ET CONSEILS SPORTIFS  
Madame F marche tous les matins accompagnée de son chien une heure. Elle réitère cela 30 min en début 
d'après-midi. Je lui conseille de continuer ce qu'elle fait sans pour autant ajouter une activité physique pour 
l'instant.  
 
CONCLUSION 
Madame F est très motivée, et ne se supporte plus comme elle est. Je suis optimiste sur sa réussite. Je 
l'appelle la semaine prochaine pour prendre de ses nouvelles avant notre prochain rendez-vous.  
Ce jour (08/02/2018) : 66,1 Kg  pour 1,53 m, soit un IMC de : 28,24 
 
Prochain contrôle le :  08/03/2018 
 
  Avec mes remerciements 
 



La patiente : Madame F 

BILAN DES CONSULTATIONS DE SUIVI DIETETIQUE 

Commentaires 08.03.2018 : Me F a très bien vécu sa prise en charge diététique. Elle a 
perdu 2,3kg. Ce qui est très intéressant, c’est qu’elle a perdu l’intégralité en masse grasse, 
bravo ! Elle ne s’est pas accordé d’écart alimentaire et a été très rigoureuse. Sur le plan de 
l’activité physique, elle poursuit sa marche.  

Commentaires 05.04.2018 : Je revois Madame F ce jour qui est toujours très bien à 
travers sa prise en charge nutritionnelle. Elle a perdu 1,5 kg en poids total, mais on constate 
qu’elle a perdu en réalité 2,8kg de masse grasse double bravo !! C’est certainement lié à la 
cryolipolyse. Elle continue sa marche journalière avec son chien. Nous ne modifions pas son 
programme alimentaire, et nous nous revoyons dans un mois et demi. Je pense qu’elle aura 
atteint son objectif poids avant le mois de juin.  

Avec mes remerciements 

Date consultation Poids IMC Perte de 
poids 

Prochaine consultation 

08/02/2018 66,1 28,2 
08/03/2018 63,8 27,2 - 2,3 5 avril 2018 
05/04/2018 62,3 26,6 - 1,5 17 mai 2018 


