
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

SoluRest 

SoluRest Global 

2 Route de Vienne 

69007 LYON 

06 87 10 98 42 

m.donato@solurest.com 

www.solurest.com 

Bénéfices 

▪ Gestion du dossier de vos patients et 

résidents, création de leurs profils 

diététiques  

▪ Gestion des plans alimentaires dans le 

respect des recommandations du GEMRCN 

▪ Bilan nutritionnel (Suivi des ingesta…) 

▪ Calculette nutritionnelle reliée à la base du 

CIQUAL pour le calcul nutritionnel de vos 

recettes et menus 

▪ Gestion des allergènes 

▪ Gestion documentaire (Fiches produits, 

Fiches régimes…) 

▪ Messagerie 

 

 

 

Principales fonctionnalités 

▪ L’assurance d’un outil adapté à vos besoins et 

à la typologie de vos Résidents / Patients 

pour la gestion de leurs profils diététiques 

▪ Un logiciel qui vous assiste et vous fait gagner 

du temps dans le cadre de vos pratiques 

professionnelles 

▪ Un logiciel mobile lors de vos consultations 

 

 

SoluDièt est un logiciel d’expertise Diététique et 

Nutritionnelle complet, conçu par des diététiciennes 

pour gérer les spécificités et besoins des Etablissements 

de santé médico-sociaux et sanitaires 
 

SoluDièt est un logiciel qui vous permet de gérer le profil diététique de vos 
convives en prenant en compte l’ensemble de leurs besoins et de leurs 
particularités… 

Avec SoluDièt… 

Intégrez & éditez vos menus en y associant la gestion des régimes et des 
allergènes avec une mise à jour en temps réel des données… 

Utilisez la calculette nutritionnelle reliée à la base du CIQUAL pour évaluer la 
valeur nutritionnelle de chaque plat... 

Réalisez le bilan alimentaire de vos résidents ou patients en bénéficiant du calcul 
automatique des ingesta et contrôler le niveau de dénutrition des personnes à 
risque (personnes âgées). 

Optez pour cette solution logicielle d’analyse et de suivi nutritionnels de vos 
convives qui s’adapte à vos besoins professionnels et vous garantit la prise en 
compte effective des objectifs fixés pour chaque patient ou résident. 

Notre logiciel peut s’interfacer avec votre logiciel DPI (Dossier patient) 
 

SoluDièt | Logiciel Diététique et Nutrition 


