Dossier de presse
 Relais dans la presse écrite et sites internet


Journal Le Parisien du 13 Avril 2012
Article « Manger avec plaisir malgré le cancer »
Disponible sur : http://www.leparisien.fr/oise-60/manger-avec-plaisir-malgre-le-cancer-13-04-2012-1952826.php



Journal Courrier Picard du 13 Avril 2012
Article « Quand les malades du cancer retrouvent le goût des aliments »



Journal Le Nouvel Observateur du 18 Avril 2012
Article « Patients en chimiothérapie : comment leur redonner goût à la cuisine ? »



Disponible sur :

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/527292-patients-en-chimiotherapie-comment-leur-redonner-gout-

a-la-cuisine.html



Journal du personnel du CHB L’Oreille Interne n° 133 de Mai-Juin 2012
Article « Les recettes de l’Institut LaSalle pour traiter la déviance du goût »



Magazine Marie France n°207 de Juillet-Août 2012

Encadré « Des menus pour les malades du cancer »


Magazine Top Santé n°265 d’Octobre 2012
Article « Chimiothérapie. Retrouver l’appétit pendant un cancer »
Disponible sur : http://www.topsante.com/medecine/cancers/cancer-du-sein/vivre-avec/cancer-du-sein-retrouver-l-appetitpendant-une-chimio-9982



Rose Magazine n°3 d’Automne & Hiver 2012-2013
Dossier « Les bons génies du goût »
Disponible sur : http://www.rosemagazine.fr/Me-soigner/Reportages/Portfolios/Les-bons-genies-du-gout-10556/?leading



Journal Ouest-France du Lundi 7 Janvier 2013
Article « Cancer : à table pour retrouver les goûts de la vie »
Disponible sur : http://www.ouest-france.fr/vendee-globe/vacations/vacation_-Cancer-a-table-pour-retrouver-les-gouts-de-lavie-_3636-2150429_actu.Htm



Site Aujourd’hui.com
Article posté le 8 Janvier 2013 « Un atelier « cuisine et santé » pour le moral et l'appétit des patients »
Disponible sur : http://nutrition.aujourdhui.com/info/un-atelier-cuisine-sante-pour-le-moral-et-lappetit-des-patients-22163.asp



Site La Voix des Patients
Article posté le 9 Janvier 2013 « Retrouver l’appétit malgré le cancer »
Disponible sur : http://www.voixdespatients.fr/les-maladies-chroniques/retrouver-l-appetit-malgre-le-cancer/#.U2EM6zIU_IU



Giphar Magazine (Magazine des pharmacies du réseau national Giphar, distribué à 300 000
exemplaires) n°14 de Janvier 2014
Dossier « Chimiothérapie, des ateliers pour retrouver le plaisir de manger »
Disponible sur : http://www.pharmaciengiphar.com/maladies/cancers/chimiotherapie/chimiotherapie-ateliers-pourretrouver-plaisir-manger



Bien-être et santé n°307 de Janvier 2014
Dossier « L’équilibre dans l’assiette malgré la chimio »



Nutrimarketing, Consultation Nutrition de Février 2014 « Nutrition & Cancer »
Disponible sur :
http://www.nutrimarketing.eu/upload/file/Consultion%20Nutrition%20N%C2%B036%20Nutrition%20&%20Cancer.pdf



Journal L’Observateur de Beauvais du 18 Avril 2014
Article « La ligue soutien les ateliers de cuisine thérapeutique de LaSalle Beauvais »



Site NeoRestauration du 15 avril 2015
Article « Lancement du site Vite fait Bienfaits »

Disponible sur : http://www.neorestauration.com/article/lancement-du-site-vite-fait-bienfaits,32713


Nutrition Infos n°43 d’Avril-Mai 2015
Dossier « Chimiothérapie : des ateliers culinaires pour retrouver le plaisir de manger ! »

 Prix et relais dans les médias
Trophée Gosset Celebris de 2013 - 19ème trophée - Prix spécial des Présidents du jury
Prix pour les « Ateliers culinaires pour aider les malades soignés pour un cancer »



o

Le Figaro Magazine n°21513 et 21514 des 4 et 5 Octobre 2013
Article « Les grandes causes du Champagne Gosset »
Disponible sur : http://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o109089-les-grandes-causes-du-champagne-gosset

o

Magazine Arts et Gastronomie du 19 Septembre 2013
Article « Olivier Roellinger et Philippe Pouillart remportent le 19ème trophée Gosset
Celebris »
Disponible sur : http://www.arts-et-gastronomie.com/gastronomie/2013-09-19-olivier-roellinger-philippe-pouillartremportent-19eme-trophee-gosset-celebris

O

Site Zepros (www.zepros.fr)
Article posté le 24 Septembre 2013 « CHAMPAGNE - Philippe Pouillart et Olivier Roellinger
récompensés par le Trophée Gosset Celebris »
Disponible sur : http://www.zepros.fr/restauration/actualites/12783/Philippe-Pouillart-et-Olivier-Roellinger-recompensespar-le-Trophee-Gosset-Celebris.html

o

Site Sommeliers International (www.sommeliers-international.com)
Article posté en Septembre 2013 « 19e Trophée Gosset Celebris - gastronomique et solidaire »
Disponible sur : http://www.sommeliers-international.com/FR/Pleins-feux/19e-trophee-gosset-celebris-_-gastronomiqueet-solidaire.aspx

o

Site La Radio du goût
Article posté le 18 Septembre 2013 « Les lauréats du 19èmeTrophée GOSSET CELEBRIS »
Disponible sur : http://radio943.rssing.com/chan-15432244/all_p3.html

o

Revue Vinicole Internationale (RVI) n° 3912 d’Octobre 2013
Article « 19ème édition du Trophée Gosset Celebris »
Disponible sur : http://www.larvi.com/evenements/2974-trophee-gosset-celebris

o

Archives Synhorcat
http://archive-com.com/com/s/synhorcat.com/2014-01-01_3442089_74/Synhorcat/

 Conférence de presse


Petit déjeuner de presse CERIN – LaSalle Beauvais le 29 Octobre 2013
« Au-delà de la chimio : qualité de vie et alimentation »
o

Vidéo « Améliorer l’alimentation des patients traités pour un cancer - Témoignage d’Agnès
Garmigny»
Disponible sur : http://www.youtube.com/watch?v=8pMzFZwWFNQ

o



Vidéo « Alimentation et cancer – Ateliers culinaires pour patients sous chimiothérapie »
Interview du Dr Sif Bendjaballah et de Philippe Pouillart
Disponible sur : http://www.youtube.com/watch?v=QDc7hEhYh3U
DIETECOM, les journées de nutrition pratique les 26 et 27 mars 2015
Dr P. POUILLART, C. LAROCHE, A. TIRAVY, E. GIDOIN-DE WULF, P. CHESNAIS, Dr J-L. DUTEL, Dr S.
BENDJABALLAH, Éducation culinaire de l’adulte traité pour un cancer. Nutripratique, la revue de
nutrition pratique, N°29, 21-26, 2015.

 Relais dans la presse télévisée


France 5 : Le Magazine de la santé du 25 janvier 2013 et Allo Docteurs
Chronique « Chimiothérapie : retrouver le goût de manger »
o

Site Scoop it ! - De la fourche à la fourchette
Article posté en Janvier 2013 « Cancer : des ateliers cuisine pour que manger redevienne un plaisir
dans les locaux LaSalle Beauvais Allodocteurs.fr »
Disponible sur : http://www.scoop.it/t/de-la-fourche-a-la-fourchette?page=12&tag=R%26D



France 2 : Le Journal de 13h du 4 février 2013
Reportage « Cancer – Retrouver le goût des bonnes choses »



France 5 : Allo Docteurs du 24 février 2015
Chronique « Je suis en chimio : que dois-je manger ? »

 Brochures


Institut Klorane en Avril 2014
Brochure de 51 pages éditée par la Fondation d’entreprise « Institut Klorane » à 160 000
exemplaires et distribuée dans les pharmacies de leur réseau national.
« Recettes plaisir : des plantes pour atténuer les effets secondaires des traitements du cancer »
Disponible sur : http://www.institut-klorane.org/livret-recettes%20plaisir#

