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CONSEILS	  NUTRITIONNELS	  PROVENANT	  D’UNE	  SOURCE	  FIABLE	  

Lancement	  du	  magazine	  et	  du	  site	  Web	  SAVOURER	  SANTÉ	  :	  Guide	  canadien	  de	  nutrition	  pour	  les	  patients	  et	  les	  soignants	  en	  
oncologie	  	  

	  
Cowansville,	  Québec.	  La	  maison	  d’édition	  ebmed	  inc.	  s’allie	  à	  une	  équipe	  de	  diététistes	  cumulant	  plus	  de	  40	  ans	  d’expérience	  
en	  oncologie	  pour	  lancer	  Savourer	  santé	  –	  premier	  magazine	  canadien	  qui	  fournit	  des	  réponses	  scientifiques	  à	  des	  questions	  
courantes	  sur	  l’alimentation	  et	  la	  nutrition	  pendant	  un	  traitement	  contre	  le	  cancer.	  Cette	  publication	  de	  qualité	  inspirante	  et	  
gratuite	  renferme	  des	  conseils	  nutritionnels	  pour	  maîtriser	  les	  effets	  secondaires	  du	  traitement	  et	  des	  recettes	  faciles	  
composées	  d’aliments	  nutritifs.	  
	  
«	  Que	  devrais-‐je	  manger?	  »,	  voilà	  une	  question	  que	  se	  posent	  fréquemment	  les	  personnes	  qui	  ont	  reçu	  un	  diagnostic	  de	  cancer.	  
Selon	  la	  Société	  canadienne	  du	  cancer,	  environ	  190	  000	  nouveaux	  cas	  de	  cancer	  seront	  diagnostiqués	  uniquement	  en	  2014.	  	  
	  
«	  Il	  y	  a	  beaucoup	  d’informations	  erronées	  qui	  circulent	  à	  propos	  des	  bons	  aliments	  à	  consommer	  à	  la	  suite	  d’un	  diagnostic	  de	  
cancer	  »,	  a	  indiqué	  Rima	  Nasrah,	  diététiste	  pour	  le	  Programme	  de	  nutrition	  et	  réadaptation	  en	  oncologie	  de	  l’Hôpital	  général	  
juif	  de	  Montréal	  et	  coauteure	  de	  Savourer	  santé.	  
	  
Les	  patients	  sont	  souvent	  victimes	  des	  régimes	  à	  la	  mode	  et	  sont	  incités	  à	  dépenser	  pour	  l’achat	  d’aliments	  et	  de	  suppléments	  
particuliers	  dont	  l’efficacité	  n’a	  pas	  encore	  été	  prouvée.	  Il	  arrive	  que	  ces	  choix	  soient	  néfastes	  et	  diminuent	  l’efficacité	  des	  
traitements	  médicamenteux.	  
	  
«	  Les	  Canadiens	  atteints	  de	  cancer	  ont	  besoin	  de	  conseils	  fiables	  et	  pratiques	  sur	  la	  façon	  de	  s’alimenter	  pendant	  et	  après	  un	  
traitement	  anticancéreux.	  C’est	  pourquoi	  nous	  avons	  conçu	  Savourer	  santé.	  Nous	  nous	  servons	  de	  notre	  magazine	  et	  de	  notre	  
site	  Web	  pour	  rendre	  accessibles	  des	  renseignements	  et	  des	  conseils	  fondés	  sur	  des	  données	  probantes.	  »	  
	  
Les	  travaux	  de	  recherche	  ont	  montré	  que	  ceux	  qui	  arrivent	  à	  maintenir	  un	  poids	  santé	  pendant	  leur	  traitement	  du	  cancer	  y	  
répondent	  mieux,	  se	  rétablissent	  plus	  rapidement	  et	  ont	  une	  meilleure	  qualité	  de	  vie	  que	  les	  autres	  qui	  n’y	  parviennent	  pas.	  
	  
Savourer	  santé	  est	  aussi	  offert	  en	  anglais	  sous	  le	  titre	  Nourish.	  Le	  magazine	  sera	  publié	  plusieurs	  fois	  par	  année	  et	  distribué	  gratuitement	  dans	  
les	  cliniques	  de	  cancérologie	  de	  partout	  au	  Canada.	  Sa	  publication	  a	  été	  rendue	  possible	  grâce	  à	  une	  subvention	  à	  l’éducation	  sans	  restrictions	  
d’Amgen	  Canada	  Inc.	  La	  version	  en	  ligne	  contenant	  des	  liens	  utiles	  vers	  des	  ressources	  fiables	  dans	  le	  domaine	  du	  cancer	  et	  de	  la	  nutrition	  est	  
accessible	  à	  www.savourersante.ca	  et	  www.nourishonline.ca.	  	  
Les	  professionnels	  de	  la	  santé	  peuvent	  commander	  des	  exemplaires	  gratuits	  pour	  leur	  clinique	  en	  consultant	  le	  site	  www.savourersante.ca	  sous	  
l’onglet	  «	  Professionnels	  de	  la	  santé	  ».	  	  
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Pour	  en	  savoir	  davantage	  :	  
Elke	  Henneberg,	  Communication	  ebmed	  inc.	  
Rédactrice	  en	  chef	  
info@savourersante.ca	  
Cellulaire	  :	  450-‐538-‐3608	  

	  


