
Une bonne alimentation pendant votre 
traitement médical peut vous aider à :

Vous avez besoin de consommer plus de protéines 
et de calories pour mieux vous rétablir

† Vérifiez les interactions médicaments-nutriments auprès de votre pharmacien.
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guérir plus 
rapidement1

combattre les 
infections²

quitter l’hôpital 
plus tôt³

réduire votre risque 
de réhospitalisation4

Lorsque vous avez de la difficulté à manger, les suppléments nutritionnels oraux (SNO) vous 
aident à augmenter votre apport en protéines, en calories et en nutriments pour mieux vous 

rétablir. Ils peuvent être pris de 3 façons différentes.

En complément à vos repas :
• Comme entrée pour stimuler 

votre appétit
• Comme dessert

• Dans vos recettes préférées

Entre les repas :
• Comme collation 

nutritive

Au moment de la distribution 
des médicaments

(programme medpass) 
• En petites portions, avec ou 

sans médicaments†

Consommez des aliments à teneur élevée en protéines 
chaque repas :

Les aliments riches en calories peuvent vous 
aider à maintenir votre poids lorsque vous avez 
peu d’appétit.
Ajoutez ce qui suit 
à vos repas :

Prenez des collations entre 
les repas :

Mayonnaise

Confiture

MargarineHuile

Fromage

Avocat

Crème glacée

Noix

les repas :

Noix

Consommez des aliments à teneur élevée en protéines 

Avocat

Huile

Confiture

Poisson

Œufs

Légumineuses

Poulet

Lait
Vinaigrette

Margarine

Les protéines favorisent la formation 
d’anticorps et de muscles forts.
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ASTUCES :       Buvez-le froid, sur glace.        Buvez-le avec une paille.        Variez les saveurs.

‡ Comparativement à Ensure® Régulier en format de 235 mL.
§ Seul Glucerna® à saveur de vanille a été étudié. Les autres saveurs de Glucerna® ont un profil nutritionnel similaire à celui de la saveur de vanille.
¶ Consommer des aliments et des boissons à faible indice glycémique au lieu d’aliments et de boissons à indice glycémique élevé diminue la réponse glycémique.
¥ Arômes naturel et artificiel.
1. Sievenpiper et al. Can J Diabetes 2018;42:S64-S79.

Consommation recommandée de SNO pour vous aider à vous rétablir

Buvez Ensure® pour une alimentation complète et équilibrée Pour les personnes
diabétiques

Buvez _________  portion(s) chaque jour à _________ h

pour obtenir _________ grammes de protéines et _________ calories supplémentaires. 

Ensure® 
Protéine Max
Des protéines pour 
aider à la formation 
de muscles forts

20 g de protéines
350 calories

Ensure® 
Plus Calories
Pour aider à atteindre 
ou à maintenir un 
poids santé

14 g de protéines
355 calories

Besoins caloriques
plus élevés

Ensure® 
Hyperprotéiné
Des protéines pour 
aider à la formation 
de muscles forts

12 g de protéines
225 calories

Besoins caloriques
moins élevés

Faible indice
glycémique

Glucerna® 
A un faible indice 
glycémique§, ce qui 
aide à réduire la 
réponse glycémique1¶

11 g de protéines
225 calories

Ensure® Compact
Alimentation complète 
dans la moitié du 
volume‡

9 g de protéines
220 calories

Faible appétit
ou satiété précoce

Besoins 
protéiques plus 

élevés

Vanille Chocolat Vanille Chocolat

Saveurs¥ Saveurs¥ Saveurs¥ Saveurs¥ Saveurs¥

Fraise

Vanille Chocolat

Pacanes au beurre Fraise

Vanille Chocolat Vanille Chocolat

Fraise Petits fruits

. 

Inscrivez-vous au Club Ensure® en visitant le www.ensureclub.ca
ou en nous appelant au 1-877-367-8731

Si vous avez des questions sur les produits, veuillez appeler l’Info-Ligne Ensure® au 1-844-377-7233. 

Notes :

Professionel de la santé : Courriel/tel :

https://ensure.ca/fr/club-ensure
tel:18773678731
tel:18443777233
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