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Pourquoi la sécurité sociale
rembourse un petit pain brioché ?
Conçu par le centre de recherche CERELAB® et NUTRISENS, le Pain GNutrition® rejoint la liste des produits remboursables par la Sécurité Sociale
sur ordonnance. Disponible jusqu’alors dans les établissements de santé, il
sera disponible en officines dès le mois d’octobre 2018.
Pour Georges DEVESA CEO de Nutrisens, « Le Pain G-Nutrition® est la parfaite illustration
de notre stratégie : partir d’aliments traditionnels, par exemple le pain, et les enrichir tout en
préservant le goût et la forme. C’est une nouvelle génération de compléments nutritionnels
oraux qui suscitent un réel plaisir gustatif, bien loin des boissons lactées qui deviennent vite
lassantes ».
Le Pain brioché G-Nutrition® : la prévention par l’alimentation
Premier Complément Nutritionnel Oral sous forme de pain brioché, le Pain G-Nutrition® est
recommandé dans les situations de besoins protéiques des personnes âgées et/ou
dénutries ou d’une fonte musculaire.
Il est hyperénergétique (3,01 Kcal/g), hyperprotéique (20,6 g de protéines/100 g) et riche en
vitamines (B et D) et minéraux (calcium, phosphore, magnésium, zinc, fer, sélénium).
Il permet également le maintien de l’autonomie du patient grâce au concept du “manger
main”.
Issu d’un programme de recherche de 5 ans et labellisé par le pôle de compétitivité
VITAGORA®, ce pain brioché a été reconnu d’intérêt de santé publique par la Commission
Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de la HAS (Haute
Autorité de Santé).
Le pain brioché G-Nutrition® est le fruit d’une collaboration entre CERELAB® et
NUTRISENS, les créateurs, et le fabricant, 365 MATINS (Doubs) du groupe POULAILLON.
La distribution est assurée par NUTRISENS.
D’autres produits sont en cours de développement avec CERELAB®
Disponible en officine dès octobre via Nutrisens
12.48 € la boite de 12 pains de 65 g
Pain nature Code EAN : 3701052005971
Pain pépites de chocolat Code EAN : 3701052005988
A propos de Nutrisens
Spécialisé dans la nutrition clinique et l’alimentation médicale, Nutrisens est le partenaire des
professionnels de santé depuis plus de 17 ans. Le groupe livre chaque jour 3000 hôpitaux,
pharmacies et maisons de retraite en France et en Europe. Son expertise s’appuie sur une forte
culture de la diététique et une démarche scientifique en liaison permanente avec les services
diététiques hospitaliers. Nutrisens Médical couvre l’ensemble des besoins nutritionnels des patients.
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