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les Galettes Protibis bientôt disPonibles 
dans tous les hôPitaux

Le complément nutritionnel Protibis, conçu par le CHU de Nice et son laboratoire Solidages de recherche 
en santé buccale et nutrition, franchit une nouvelle étape : il est maintenant proposé par les centrales 
d’achats hospitalières (Uniha, Cahpp, Helpevia…). Il était déjà disponible en pharmacie avec ou sans 
prescription médicale. Ces galettes hyper protidiques, dont les ventes ont progressé de 70 % en 2017, 
sont très appréciées par les patients qui souffrent de perte de poids et retrouvent le plaisir de croquer. 

Les hôpitaux mais aussi les maisons de retraite (EHPAD) peuvent 
acheter les galettes Protibis directement au laboratoire Solidages à 
des tarifs négociés par les centrales d’achat.  Les patients trouveront 
toujours les galettes en pharmacie avec ou sans prescription de 
leur médecin. 
Brevetées par le CHU de Nice et Solidages en 2009, les études 
cliniques démontrent qu’elles permettent d’augmenter le poids 
des personnes dénutries, de stimuler l’appétit, de réguler le transit 
et de limiter les escarres (Age and Ageing 2015).

> Points clés
• Complément nutritionnel adapté  
 aux personnes âgées et malades  
 (cancer, Alzheimer, diabétiques,  
 dialysés …)
• Galettes Protibis disponibles en   
 hôpitaux et maisons de retraite via  
 les centrales d’achat (Uniha…)
• Retrouver le plaisir de croquer pour  
 les patients en perte de poids,    
                 même avec des problèmes dentaires
• En pharmacie avec ou sans    
 prescription médicale :
 8 galettes Protibis par jour 
 pendant 1 mois.
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Ce succès s’explique car ce 
produit innovant répond à un 
vrai besoin pour la population 
sénior. Après 70 ans, plus de 
20 % des personnes âgées 
sont dénutries, ce qui aggrave 
leurs maladies et augmente 
leur risque de dépendance. 
Les galettes Protibis sont 
hyper protidiques (22% de 
protéines), hyper énergétiques 
(30 kcal/galette) et aussi un 
appoint ou une alternative aux 
crèmes et boissons lactées. 

Grâce à une formulation innovante, ce produit 100% français 
réussit le pari d’être à la fois riche en céréales, pur beurre, sans 
huile de palme, sans OGM, sans colorant ni conservateur. Sous 
forme de galettes croustillantes, elles se déclinent en 2 saveurs : 
nature et cacao.

Les galettes sont adaptées aux personnes âgées (stimulent 
l’appétit), aux patients atteints de cancer (adaptées en cas de 
nausées), de la maladie d’Alzheimer («manger main»), de diabète 
(peu sucrées), ou encore les patients dialysés en séance (aliment 
solide).
Selon une étude réalisée par le CHU de Nîmes (European Geriatrics 
Medicine 2017), l’amélioration de l’état nutritionnel grâce aux 
galettes Protibis réduit les coûts des consultations médicales et 
les séjours hospitaliers pour des chutes et des infections. Par 
ailleurs, un médecin spécialiste de nutrition précise que ces 
galettes facilitent l’observance des patients et renforcent leur 
autonomie.  

« Nous sommes très fiers de contribuer à 
l’amélioration de la santé des seniors avec 
ce complément nutritionnel plaisir.  Il a fallu 
plusieurs années de recherche pour aboutir au 
brevet qui permet aux galettes Protibis d’être 
mangées quel que soit l’état dentaire. Depuis, des 
millions de galettes ont été grignotées par des 
malades et des personnes âgées pour reprendre 
du poids. Sans oublier les 33 mineurs chiliens 
bloqués 69 jours par 700 mètres de fond»

Pr Isabelle Prêcheur CHU de Nice


