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Une composition 
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Fortimel® DiaCare est une denrée alimentaire destinée à des fi ns médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie chez le patient diabétique ou présentant une hyper-
glycémie. À utiliser sous supervision médicale. Ces informations sont exclusivement destinées au corps (para)médical. • E.R. : Nutricia Belgique S.A., 160 Quai des Usines, 1000 Bruxelles • 09/21

 1.  Measured in accordance with WHO/FAO 1998. Research was performed at Hammersmith in 2008.
2. Laksir H et al. Glycaemic response after intake of a high energy, high protein, diabetes-specifi c formula in older malnourished or at risk of malnutrition type 2 diabetes patients. Clin Nutr. 2018; 37 (6 Pt A): 2084-2090.
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E�  cacité prouvée(2) de l’utilisation de 
Fortimel® DiaCare chez votre patient diabétique 
dénutri/à risque de dénutrition. 
Fortimel® DiaCare entraîne une réponse 
glycémique inférieure à celle mesurée avec 
un CNO classique. 
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Réponse glycémique post-prandiale après la prise de 
Fortimel® DiaCare par rapport à la référence glycémique(1)

* GI = indice glycémique ** L’arôme chocolat contient 2 g de fi bres

Vous désirez davantage d’informations ?
Contactez les diététiciennes de la Careline de Nutricia.

 +32 (0)800 99 486 (gratuit)
 medical.nutrition@nutricia.be
 www.nutricia.be
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