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Fortimel® DiaCare est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie chez le patient diabétique ou 
présentant une hyperglycémie. À utiliser sous supervision médicale. Ces informations sont exclusivement destinées au corps (para)médical.
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POURQUOI RECOMMANDER  
FORTIMEL® DIACARE ?

Fortimel® DiaCare est un complément nutritionnel oral,  
spécialement adapté pour aider à rétablir l’équilibre 
 nutritionnel des patients dénutris/à risque de dénutrition  
avec un diabète

LA DÉNUTRITION  
ASSOCIÉE AU DIABÈTE

Comment bien prendre en charge vos patients  
dénutris/à risque de dénutrition avec un diabète ?

* L’arôme chocolat contient 2 g de fibres
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   Riche en protéines et  
en énergie

   Avec des vitamines, minéraux et 
oligo-éléments

     Faible indice glycémique de 35

    Sans gluten

    Sans saccharose ajouté

     Fibres solubles pour éviter les  
fluctuations post-prandiales

Arômes disponibles : 
vanille / fraise / chocolat 
(la saveur chocolat est unique sur  
le marché)

Réduction de 62 % de la réponse glycémique post-prandiale(10)

   Contrôle optimal de la glycémie grâce à la composition spécifique de Fortimel® DiaCare

   Une nutrition médicale, conforme aux dernières recommandations diététiques(12)

1 à 2x  par jour :
-  En complément de 

l’alimentation  
(en collation à 10h ou à 
16h ou en soirée) 

-  Il est recommandé de 
commencer progres-
sivement avec une 
demi-bouteille lors des 
premières utilisations  
et de surveiller la 
glycémie
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Une composition spécifique à faible GI* pour un meilleur  
contrôle de l’hyperglycémie post-prandiale

LE DIABÈTE :  
CAUSE OU CONSÉQUENCE  

DE DÉFICITS NUTRITIONNELS

La prévalence des patients dénutris et des patients diabétiques

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE  
DE VOS PATIENTS DÉNUTRIS/À RISQUE DE  

DÉNUTRITION AVEC UN DIABÈTE

En tant que professionnel de santé vous pouvez contribuer à
1  REPÉRER 

les signes de dénutrition & identifier d’éventuelles carences.
2  ÉDUQUER ET SENSIBILISER 

vos patients des risques de la dénutrition afin de limiter les complications à court et long terme.
3  RECOMMANDER

une nutrition médicale adaptée à vos patients dénutris avec un diabète, comme un  
complément nutritionnel oral à faible apport glucidique :
Dénutrition

 riche en protéines et énergie 
 avec des vitamines et minéraux

Diabète
 à faible indice glycémique
 avec fibres solubles 
 sans saccharose
 avec isomaltulose

De plus, il a été prouvé que l’ingestion de Fortimel® DiaCare chez les patients diabétiques de 
type 2 dénutris/à risque de dénutrition, entraîne une réponse glycémique inférieure à celle 
me surée avec un CNO standard (11). 
Recommandez Fortimel® DiaCare pour la prise en charge nutritionnelle de la dénutrition liée 
à une maladie.

1 personne sur 5  
de plus de 65 ans 
est diagnostiquée  
diabétique (2)

1 personne sur 3  
de plus de 65 ans  
est dénutrie/à risque  
de dénutrition (1)

Réponse glycémique 
post-prandiale après la 
prise de Fortimel® DiaCare 
par rapport à la référence 
glycémique(10)
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Isomaltulose
Glucide à digestion lente qui va fournir de l’énergie à l’organisme 

sans provoquer une élévation importante de la glycémie (4-6)

Sans  
saccharose

Fibres solubles
Contribuent à limiter  

l’élévation de la  
glycémie après un 

repas, car elles aident 
à retarder l’absorption 

des glucides(7-9)

Chez le patient diabétique, le dépistage de la dénutrition  
s’impose pour limiter les complications liées au diabète
La dénutrition associée au diabète peut jouer un rôle majeur sur l’espérance de vie et le 
risque de complications chez les sujets âgés. 
Les interactions entre nutrition et troubles de la glycémie sont nombreuses. Le diabète peut 
être la cause et/ou la conséquence de déficits nutritionnels (3), pouvant entraîner :

Une perte de poids et de  
masse musculaire aboutissant 
rapidement à une sarcopénie

Une augmentation  
du risque de  

décès hospitalier 

Une augmentation de la durée 
d’hospitalisation et une diminution 
des chances de retour à domicile

(11)

* GI = indice glycémique


