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Les produits de la gamme Fortimel® sont des denrées 
alimentaires destinées à des fins médicales spéciales 
pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition. 
À utiliser sous contrôle médical. 

La seule gamme de Compléments
Nutritionnels Oraux lactés conçue

pour s’adapter aux altérations du goût

BONS ET DES MAUVAIS JOURS
ne laissez pas votre patient dénutri seul face à son assiette

il y a des
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BONS ET DES MAUVAIS JOURS
ne restez pas seul face à votre assiette

il y a des

ne laissez pas votre patient seul face à son assiette

OUTILS À TÉLÉCHARGER OU À DEMANDER AUPRÈS DE VOS DÉLÉGUÉS

Les patients atteints de cancer peuvent rencontrer 
des difficultés à s’alimenter, ce qui les met à risque 
de dénutrition.  L’enrichissement de leur alimentation 
peut ne pas suffire. Il est alors nécessaire de mettre 
en place une nutrition médicale.

perte d’appétit ?

40 % des patients atteints de cancer sont dénutris en France3

Altérations du goût ?

Écœurement ?

Exemples des conséquences de la dénutrition 
sur les traitements anti-cancer1-2 :

Augmentation des toxicités  
de la chimiothérapie et  
de la radiothérapie

Réduction 
des doses de 
traitement

EN CAS D’HYPERSENSIBILITÉ  
AUX GOÛTS ET AUX ODEURS EN CAS DE LASSITUDEEN CAS D’ALTÉRATION 

DU GOÛT

PROTEIN SENSATION
La seule gamme de CNO** 

« lactés » conçue pour s’adapter 
aux altérations du goût

POUR VOUS FORMER

Arbre décisionnel

Outils disponibles 
 ici en scannant  

le QR code

PROTEIN
Petit format (125 mL)

Le Fortimel® le plus concentré***  
dans le plus petit format du marché.

L’arôme neutre n’amène aucune stimulation

EXTRA 2KCAL
Une texture plus

« fluide » que les Fortimel® 
Protein,  permettant également 

de varier les saveurs

JUCY
Une texture « jus » 

non lactée, à boire de 
préférence très frais !

Yog

Fortimel® vous accompagne dans la prise en charge nutritionnelle de vos patients tout au long 
de leur parcours de soin via un large choix d’arômes et de textures répondant à leurs besoins*.

PROTÉINES

29 g PROTÉINES

18 g

PROTÉINES

20 g

PROTÉINES

8 g

Poster

POUR SENSIBILISER VOS 
PATIENTS AU COMPTOIR

Livret patient

À DONNER À VOS PATIENTS  
POUR LES ACCOMPAGNER  
DANS LEUR TRAITEMENT

* Dans les limites des apports prévus par la prescription. ** Compléments Nutritionnels Oraux. *** Des produits de la gamme Fortimel® prêts à l’emploi.
1. Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2016; doi: 10.1016/j.clnu.2016.07.015.
2. Prado, et al. Two faces of drug therapy in cancer: drug-related lean tissue and its adverse consequences to survival and toxicity. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011;14(3):250-4.
3. Hébuterne, et al. Nutrition and cancer, why take care of before 5% weight loss?, Nutrition clinique et métabolisme 29.2015; 126-131.
Les produits de la gamme Fortimel® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition. À utiliser sous contrôle médical.
220803 - 08/2022 Document réservé exclusivement aux professionnels de santé. NUTRICIA Nutrition Clinique – RCS NANTERRE 451 229 306.



En quelques années, les traitements ont transformé  les perspectives 
des patients et patientes touchés par un cancer.
Néanmoins, ces progrès provoquent des effets indésirables cutanés 
chez 2 patients sur 3 : sécheresse cutanée, radiodermite (gonfl ement, 
desquamation), syndrome mains-pieds (rougeur, cloque), folliculite 
(éruption cutanée)…

Au-delà de l’inconfort physique, ces problèmes cutanés peuvent avoir 
un impact psychologique et émotionnel dans votre quotidien.

Loin d’être une fatalité, grâce à des soins dermocosmétiques ciblés,
il est possible de les prévenir et de les soulager : pommadage, 
hydratation, apaisement, et maquillage adapté sont aussi essentiels 
que précieux, pour préserver votre qualité de vie.

EXPERTS DES PEAUX SENSIBLES, LA ROCHE-POSAY 
PRÉSERVE VOTRE QUALITÉ DE VIE
Le Laboratoire La Roche-Posay collabore depuis plus de 10 ans avec 
des dermatologues, oncologues et radiologues pour vous soulager 
en minimisant certains de ces effets secondaires. 
7 études ont été menées sur 14 produits La Roche-Posay, attestant 
de leur effi cacité, de leur tolérance et de leur confort sur des patients 
sous traitements anti-cancer.

VOTRE ROUTINE SOIN POUR VOUS ACCOMPAGNER

Pour toute question, 
ou en cas de doute, 
n’hésitez pas à consulter 
un Professionnel de Santé.

Découvrez tous les conseils 
des experts La Roche-Posay 
pour mieux vivre son cancer 

sur notre site LaRoche-Posay.fr
 SCANNEZ 

POUR EN SAVOIR PLUS

Une crème lavante 
douce anti-irritations 
et grattage

Un soin effi cace pour 
apaiser rapidement 
et nourrir la peau

Un soin apaisant pour 
aider à prévenir des 
irritations cutanées

NETTOYER
LIPIKAR
SYNDET AP+

HYDRATER
LIPIKAR
BAUME AP+M

APAISER
CICAPLAST
BAUME B5

1 2 3
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250 μg/50 μg/dose

100 μg/50 μg/dose
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Traitement continu de l’asthme

0 800 089 219Service et appels
gratuits

2,5 %
de remise sur facture

POUR PASSER
COMMANDE

Contacter votre délégué
Contacter notre service commercial
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PROPIONATE  
DE FLUTICASONE / 
SALMETEROL
ZENTIVA®

PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL ZENTIVA® est indiqué en traitement continu de l’asthme chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus, dans les 
situations où l’administration par voie inhalée d’un médicament associant un corticoïde et un bronchodilatateur β2 agoniste de longue durée d’action est justifiée : chez 
des patients insuffisamment contrôlés par une corticothérapie inhalée et la prise d’un bronchodilatateur β2 agoniste de courte durée d’action par voie inhalée “à la 
demande” ou chez des patients contrôlés par l’administration d’une corticothérapie inhalée associée à un traitement continu par β2 agoniste de longue durée d’action 
par voie inhalée. Il est à noter que PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL ZENTIVA® 100 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en 
récipient unidose n’est pas adapté au traitement de l’asthme sévère de l’adulte et de l’enfant. PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL ZENTIVA® est également 
indiqué en traitement symptomatique de la BPCO chez les patients dont le VEMS (mesuré avant administration d’un bronchodilatateur) est inférieur à 60 % de la valeur 

théorique, et présentant des antécédents d’exacerbations répétées et des symptômes significatifs malgré un traitement bronchodilatateur continu. Médicaments remboursés à 65 %, 
soumis à prescription médicale obligatoire, liste I. Pour une information complète, consultez le Résume des Caractéristiques du Produit disponible sur la base de données publiques des 
médicaments en flashant le QR Code ou directement sur : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.



ALBIOR,
L’ALLIANCE DES BACTERIES & DES PLANTES

Chez ALBIOR nous portons des valeurs de naturel, 
d’éthique et d’innovation et nous investissons 
dans la R&D.

VIVEZ EN HARMONIE AVEC VOS 
INTESTINS ! COMMENT ?
Votre microbiote intestinal est une des clé de 
votre bien-être et de votre énergie :
• L’intestin avec plus de 100 millions de neurones, 

est notre second cerveau. Il abrite près de 
100000 milliards de bactéries qui agissent sur 
le corps et le mental.

• 70% de nos défenses immunitaires résident 
dans notre intestin

• 90% de la sérotonine, l’hormone du bonheur et 
du bien-être, est produite dans l’intestin

OBJECTIF : 
DEVENIR ACTEUR DE SON BIEN-ÊTRE !
Notre mission est de combattre l’appauvrisse-
ment du microbiote intestinal en proposant des 
solutions les plus naturelles possibles avec des 
compléments alimentaires performants.
NOUVELLE VISION DE LA SANTÉ : chacun de-
vient un acteur conscient de son bien-être qui 
recherche activement un équilibre dynamique 
grâce à une alimentation riche en fibres et bons 
nutriments, une activité physique et mentale régu-
lière, une meilleure gestion du stress, un état d’es-
prit optimiste et des interactions sociales riches 
et épanouissantes (les 5 piliers de l'épigénétique). 
Une vraie approche holistique !
Albior accompagne ses clients dans cette dé-
marche globale en proposant ses compléments 
alimentaires probiotiques MICROBIOR et prébio-
tiques NUTRIBIOR,.

DE MULTIPLES AVANTAGES
Le nouveau protocole bien-être consiste à 
prendre tout d'abord des bactéries probiotiques 
MICROBIOR puis des fibres prébiotiques NUTRI-
BIOR qui nourrissent les bonnes bactéries afin 
de contribuer à renforcer l'immunité, diminuer le 
stress, améliorer le sommeil, la digestion etc.

Albior est une start-up biotech réunionnaise active dans la Recherche & Développement dans le 
microbiote intestinal. Avec son implantation stratégique à La Réunion, ALBIOR veut apporter au 
plus grand nombre le meilleur des connaissances ancestrales des Outre-mer et d’Afrique à travers 
ses programmes de Recherche & Développement à la pointe de la technologie dans le domaine 
du microbiote intestinal pour développer des nouveaux compléments alimentaires inédits.

PU
BL
I

Les produits ALBIOR sont 
distribués à La Réunion par 
DIPARPHARM.

LA GAMME MICROBIOR vous offre le meilleur des bactéries (fortement do-
sées), des plantes et des vitamines (biodisponibilité optimale).

LA GAMME NUTRIBIOR est une gamme exclusive de fibres prébiotiques 
unique en France. Elle est pensée pour nourrir et entretenir votre microbiote.
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ZOOM SUR

Cher Pharmacien,

Cette année, à l’occasion d’Octobre Rose, nous souhaitons vous présenter 
notre marque MÊME, une gamme de soins d’origine naturelle destinés 
aux peaux fragilisées par les traitements anticancéreux.

MÊME, c’est l’histoire de Judith et Juliette, toutes deux touchées de près 
par la maladie, et l’histoire d’une conviction qu’elles partagent  prendre 
soin de soi et retrouver sa féminité pendant la maladie est essentiel pour 
mieux se battre.

MÊME propose aujourd’hui 17 produits de soins adaptés aux peaux les 
plus fragiles, dont des soins du visage et cuir chevelu, soin du corps, 
soin des mains et des pieds, testés cliniquement en Centre de Lutte 
contre le Cancer. Mais également une gamme de vernis au silicium et 
un dissolvant naturel, pour se sentir belle et se chouchouter pendant la 
maladie.

Mais MÊME c’est avant tout une marque 100% tendresse, incarnant plai-
sir et douceur ; parce qu’il est important de se sentir féminine pendant 
la maladie, parce que MÊME malade, je m’aime, on m’aime !

MÊME c’est avant tout une aventure humaine, et nous espérons que 
vous vous joindrez à nous pour apporter toujours plus de bien-être, de 
confort et de douceur aux patients.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus !

À bientôt,

MÊME et l’équipe Diparpharm
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DulcoSoft Constipation (fabricant: Halsa Pharma Gmbh) est un dispositif médical réservé 
aux adultes et enfants dès 6 mois (de 6 mois à 8 ans sur avis médical uniquement). 
En complément des règles hygiéno-diététiques. Le dispositif médical est un produit de santé 
réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement 
la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Juin 2021

DULCOSOFT CONSTIPATION 
SOULAGE EN DOUCEUR VOTRE 
CONSTIPATION OCCASIONNELLE.

INUTILE DE VOUS 
CONFINER DANS 
VOS TOILETTES.
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