Chiffres-clés 2018
1- Le MARCHE FRANÇAIS de la Nutrition clinique (y compris DOM-TOM)

Valeur (chiffre d'affaires HT)
Tonnage

2018

2017

2016

323 millions €

313 millions €

305 millions €

56 855 tonnes

54 713 tonnes

52 972 tonnes

Source : Les Entreprises de la Nutrition Clinique (d’après enquête du syndicat 2017 Marché) auprès des entreprises signalées par un
astérisque

2- Les PRODUITS (en tonnes)
Les produits de nutrition clinique, produits de nutrition orale ou par sonde, sont des aliments
diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) prescrits aux patients dénutris ou à risque
de dénutrition ou ayant des besoins spécifiques. Ils sont utilisés sous contrôle médical.
Les apports par voie orale sont toujours privilégiés (compléments nutritionnels oraux). Quand cette voie
n’est pas utilisable, une nutrition par sonde est alors prescrite (produits de nutrition entérale). En
fonction des besoins des patients et de leurs capacités de mastication, de digestion ou d’assimilation
souvent perturbées, différentes formulations de produits sont disponibles : concentrations variables en
énergie, protéines, micronutriments, nutriments particuliers, textures variées, saveurs sucrées, salées etc.
2018

2017

2016

Nutrition par sonde

11 791

11 364

11 570

Nutrition orale

45 064

43 349

41 403

227

235

237

56 855

54 713

52 972

Produits modulaires
Ensemble (tonnes)

Source : Les Entreprises de la Nutrition Clinique (d’après enquête du syndicat 2017 Marché) auprès des entreprises signalées par un
astérisque

3- Les PATIENTS
La nutrition clinique, par voie orale ou par sonde, est destinée à des personnes malades,
adultes ou enfants, dont l’état de santé nécessite des apports nutritionnels qui ne peuvent être satisfaits
par une alimentation normale.
Exemples : personnes âgées dénutries, patients dysphagiques ou atteints de maladies métaboliques, de
cancers, de maladie de Crohn, de mucoviscidose, etc.

4- Les CIRCUITS (en tonnes)

Ville (1)

(2)

Total

Nutrition par sonde

66,84%

33,16%

100%

Nutrition orale

76,70%

23,30%

100%

Produits modulaires

56,71%

43,29%

100%

Ensemble (tonnes)

74,58%

25,42%

100%

(1)
(2)

1

Hôpital

Pharmacies, sociétés de maintien à domicile…
Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…
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Source : Les Entreprises de la Nutrition Clinique (d’après enquête du syndicat 2017 Marché) auprès des entreprises signalées par un
astérisque

5- Les ACTEURS
Even Santé - Fresenius Kabi France(*) – Laboratoire Gilbert - Lactalis Nutrition Santé(*) - Mead Johnson
Nutrition - Nestlé Health Science France(*) – Nutricia Nutrition Clinique(*) – United Pharmaceuticals –
Laboratoire Menarini.
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