
La nutrithérapie

Le surpoids, un facteur de risque 
dans la sévérité du Covid-19

Il n’est jamais trop tard 

pour se prendre en charge

Si toutes les catégories de population peuvent être touchées par l’infection

au coronavirus SARS-CoV-2, certaines seront plus susceptibles de

développer une forme sévère de la maladie Covid-19. Les études récentes

montrent que l’obésité, le surpoids abdominal, le diabète, l’hypertension

artérielle… sont des paramètres fréquemment observés chez les patients

hospitalisés pour des formes graves de Covid-19.

Beaucoup sont conscients de l’impact de leur condition physique et

métabolique sur leur santé, mais certaines personnes n’en ont pris la réelle

mesure que ces derniers mois avec cette pandémie du Covid-19, parfois à

leurs dépens…

L’Union des Nutrithérapeutes francophones (UDNF) tient à

soutenir votre patient dans son effort de changement durable

d’habitudes alimentaires, lui permettant de rétablir son équilibre

pondéral et d’optimiser son capital santé.

Les nutrithérapeutes, certifié(e)s et membres de notre Union,

prendront en charge votre patient qui bénéficiera de 25€ de

réduction sur sa première visite. La liste de ceux-ci est disponible

sur le site de l’UDNF (www.udnf.be/nos-membres/).

vous soutient dans 

cette démarche
Une discipline axée sur la transformation durable et

positive du rapport aux aliments, la correction des

insuffisances et surcharges nutritionnelles. Elle

repose sur la connaissance précise des processus

biochimiques du corps humain. Elle est la

traduction en pratique des conclusions d’études

scientifiques sur l’impact de l’alimentation, des

nutriments et micro-nutriments sur la santé, et des

effets cliniques démontrés dans différentes

pathologies. En savoir plus… www.udnf.be

1. A remplir par le médecin

2. A remplir par le nutrithérapeute*

3. A remplir par le patient

M / Mme ………………………………………………………………………….
Cachet

présente un surpoids / obésité pouvant être associé à des

paramètres du syndrome métabolique (hyperglycémie,

hypertension artérielle, tour de taille [H > 102 cm, F > 88

cm], dyslipidémie) et/ou un diabète.

Nom du médecin :  ……………..…….…………… Date:  ……………..…

Signature du médecin

Cachet Signature du nutrithérapeute

Montant perçu pour la première consultation …………… €

Nom du nutrithérapeute :  ……………..…….……………………………..

Date :  ……………..…

Envoi du document complété au secrétariat de l’UDNF (info@udnf.be ou UDNF 5 rue Chalais 4530 Fize-Fontaine)

Coordonnées bancaires pour obtenir le remboursement de 25€ lors de votre première consultation chez le nutrithérapeute

Titulaire du compte (Nom + Prénom) : …………………………………………………………………………..

IBAN : FR ____ ________ _______ _______ _______ _____

Je certifie que les informations fournies ci-dessus sont correctes.**

En accord avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons que les

données personnelles collectées dans ce questionnaire seront utilisées afin de pouvoir assurer le

remboursement comme défini. La plus grande attention est apportée à leur confidentialité et elles ne seront

communiquées à aucune tierce partie. En cochant cette case, vous marquez votre accord pour que vos

données personnelles soient recueillies.**

** Cocher ces deux cases est obligatoire

Signature du patient

* Offre valable pour une consultation du 01 au 30 juin 2020 !!!

Découvrez la nutrithérapie 

et devenez acteur de votre santé !

Je certifie que mon patient,

BIC : ______________ 


