NOS 11 ADHÉRENTS

EVEN SANTE INDUSTRIE

DES PRODUITS
AU SERVICE DE
LA LUTTE CONTRE
LA DÉNUTRITION

FRESENIUS KABI FRANCE
LABORATOIRE MENARINI
LABORATOIRES GILBERT
LACTALIS NUTRITION SANTE
MEAD JOHNSON NUTRITION
NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

EN QUELQUES MOTS
En France, on dénombre environ 2 millions d’individus, adultes ou
enfants, atteints de dénutrition. Il s’agit le plus souvent de patients
hospitalisés ou de personnes âgées pouvant se trouver à l’hôpital, en
EHPAD ou à domicile. Généralement, leur état de santé nécessite des
apports nutritionnels qui ne peuvent être couverts par une
alimentation classique. C’est pourquoi, au sein du groupement des
Entreprises de la Nutrition Clinique, 11 acteurs spécialisés se mobilisent.

NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE
NUTRISENS
UNITED PHARMACEUTICAL
VITAFLO

Ils proposent des produits developpés pour lutter contre la dénutrition :
• Les « Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales
Spéciales » ou DADFMS.
• Ces produits sont utilisés sous contrôle médical.
• Ils peuvent être ingérés par voie orale ou par sonde.
Disponibles en ville dans les 3/4 des cas, notamment via les pharmacies
ou les sociétés de maintien à domicile, on les retrouve également dans
1/4 des cas à l’hôpital, en clinique ou en maison de retraite.
Sur ce marché en croissance, les Entreprises de la Nutrition Clinique ont
pour but de sensibiliser aux problématiques entourant la dénutrition. Elles
contribuent donc activement aux réflexions des politiques de
santé publique permettant la prise en charge des malades. Par ailleurs,
elles mettent tout en oeuvre pour développer les bonnes pratiques au sein
de la profession et inciter chacun à s’investir dans la lutte contre ce fléau.

NOS ENGAGEMENTS
• Informer le grand public pour mieux combattre la dénutrition
• Mobiliser professionnels et institutionnels afin qu'ils oeuvrent
en faveur de la lutte contre la dénutrition
• Soutenir le Collectif de Lutte contre la Dénutrition

L ' Alliance 7

9, boulevard Malesherbes
75008 Paris
alliance7@alliance7.com
01 44 77 85 85
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