
La référence en nutrition
pour les professionnels

UN ACCÈS ILLIMITÉ, via votre ordinateur,
à plus d’une centaine de fiches-conseils
bilingues en nutrition à remettre
à vos patients;

Des fiches-conseils MISES À JOUR
RÉGULIÈREMENT par une solide équipe
de diététistes-nutritionnistes, les seules
expertes en nutrition;

Des fiches-conseils FIABLES ET
VULGARISÉES à remettre à vos patients
dans le but de compléter votre plan
de prise en charge du patient;

UNE INFOLETTRE sur une base régulière,
vous informant des mises à jour et
nouveautés sur nos fiches-conseils ainsi
que sur les tendances nutritionnelles. 

S’ABONNER À PRO-Nutria,
C’EST AVOIR :

Avec l’abondance d’information actuellement véhiculée en lien avec la nutrition,

PRO-Nutria est le meilleur outil pour transmettre de l’information nutritionnelle juste,

fiable, compréhensible et scientifiquement fondée à vos patients. 

NOUS SOMMES

LA RÉFÉRENCE EN NUTRITION

POUR LES PROFESSIONNELS

PRO-Nutria vous aidera à bonifier les services que vous offrez à vos patients,

et ce, que vous soyez diététiste-nutritionniste, pharmacien, infirmière ou médecin.

PRO-Nutria est la référence pour vous !

•

•

•

•

Pour vous abonner, consultez notre site web au www.nutria.ca dans la section PRO-Nutria. 



Différentes sections ont été développées pour vous telles que :

PATHOLOGIES
(recommandations nutritionnelles spécifiques aux différentes conditions de santé) : 

 • Diabète 

 • Gastroentérologie 

 • Néphrologie 

 • Cardiologie et bien plus encore…

CYCLES DE VIE
(recommandations nutritionnelles selon l’âge et le stade de la vie) : 

 • Nourrissons 

 • Enfants, adolescents, adultes 

 • Femmes enceintes et allaitante 

 • Sportifs, etc. 

LISTES
(nombreuses listes utiles pour vos patients) :

 • Listes d'aliments riches en vitamines spécifiques

     (ex: B12, D, acide folique)

 • Listes d'aliments riches en minéraux

     (ex: sodium, fer, potassium)

 • Calculateurs de calcium, de fibres, de sodium,

     de fer, d’oméga-3, etc.

Alors, peu importe la condition

et les besoins de vos patients,

il y a une fiche-conseil ou un outil

à ce sujet dans PRO-Nutria !

Si nous ne l’avons pas,

dites-le nous et nous créerons

une fiche-conseil pour vous!

D’ailleurs, il ne faut pas oublier

que PRO-Nutria est la référence

en nutrition pour les

professionnels !

Pour vous abonner, consultez notre site web au www.nutria.ca dans la section PRO-Nutria. 
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