
 

  Une nouvelle clinique de nutrition 

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE NUTRITION POUR  
LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT PREVENTIF DU DIABETE 
 

Nous offrons maintenant des services nutritionnels spécialisés pour la promotion et le maintien des saines 
habitudes alimentaires ainsi que pour la perte de poids en vue de la prévention et le traitement préventif du 
diabète de type 2.  
 

Cette clinique offre des consultations individuelles pour les personnes à risque du diabète et pour les 
personnes atteintes du diabète. 
 

Services 
• Évaluation nutritionnelle et remise d’outils nutritionnels personnalisés par une diététiste 

professionnelle. 
• Évaluation médicale par un endocrinologue offerte à la Clinique en complémentarité à la 

consultation nutritionnelle. 
• Programme de perte de poids avec une diététiste professionnelle (consultations 

nutritionnelles individuelles sur une étendue de 6 mois). 
 
Pour plus de détails sur nos services et pour prendre un rendez-vous, consulter notre site Web : 
http://cliniquenutrition.umontreal.ca/services/services-aux-individus/clinique-de-nutrition-pour-la-prevention-et-le-traitement-

preventif-du-diabete ; (http://cliniquenutrition.umontreal.ca/prendre-rendez-vous) ou appeler au 514-343-7055. 
 
 

      FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE  
 

DEMANDE DE CONSULTATION POUR LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE NUTRITION 
 

 
Je vous réfère M/ Mme __________________________________ Date de naissance : ______________   

pour consultation à la Clinique de nutrition pour la prévention et le traitement préventif du diabète 

Raison de consultation :________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Nom du professionnel référent :     Établissement : 
 

_________________________________                                ________________________________ 

 Signature du professionnel référent :    Date :       Téléphone : 
 

_________________________________                                ______________     ______________ 
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