Communiqué de presse GOODSANTE
à l’occasion des Journées Européennes de l’Obésité
Organisées par le Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO)
Alertés en 2015 par Anne-Sophie Joly (Présidente du CNAO) sur la difficulté
qu’ont les patients ayant été opérés d’une chirurgie de l’obésité à appliquer les
conseils nutritionnels lors de leur retour à domicile, nous avons lancé le 17
octobre 2016 Goodsanté®, la première solution alimentaire composée de
repas, livrés à domicile, aux portions et textures adaptées, enrichis en
protéines et Bariadrink® la première complémentation liquide tout-en-un (2
versions by-pass et Sleeve) à destination de ces patients.
La notion de plaisir étant, à notre sens, un des facteurs clé de l’observance du
patient face à l’application de ses nouvelles règles de vie en matière d’hygiène
alimentaire, les recettes ont été élaborées par Mauro Colagreco, doublement
étoilé au Michelin et les plats sont frais pasteurisés à basse température pour
que Opération ne rime pas avec punition !
Après moins d’un an, Goodsanté est aujourd’hui un outil de soutien du
quotidien mis en place par plusieurs dizaines d’équipes pluridisciplinaires qui
ont pu constater une baisse substantielle de l’anxiété et du sentiment
d’inconfort ressenti par le patient durant cette période délicate et
l’amélioration de la sécurité dans cette phase de cicatrisation à hauts risques
de dénutrition ou encore de fistule.
Partageant les mêmes valeurs et les mêmes combats que le Collectif quant à
l’accompagnement des patients et leur bien-être et les associations sur le
terrain qu’il représente, il nous paraissait évident d’être, cette année encore,
partenaire des Journées Européennes de l’Obésité.
En plus de notre participation comme partenaire, nous reverserons 5 Euros au
CNAO sur chaque vente réalisée entre le 19 mai et le 30 mai, destinés à
soutenir des actions nationales et locales pour venir en aide aux patients et la
recherche. De même nous organiserons avec les Présidentes et Présidents
d’Associations sur le terrain des rencontres Patients aux côtés des
établissements et des praticiens.
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