
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS 

RENTRÉE 2015  

 

 

 
 

Loïc Prud’homme, député de la Gironde 

Député de la Gironde, Loïc Prud’homme a présidé la Commission parlementaire 

sur l’alimentation industrielle. Il détaille les dérives et les dégâts de 

l’alimentation industrielle et propose des solutions. 

Ce livre-document est le fruit d’un travail d’investigation et de l’audition de 

dizaines de spécialistes, nutritionnistes, industriels, producteurs, et acteurs de la 

distribution. Il explique comment on est passé d’un modèle agricole proposant des 

aliments bruts ou peu transformés, à un modèle de production massive dicté par 

l’industrie et la grande distribution, qui met dans nos assiettes des aliments ultra-

transformés, truffés d’additifs et de résidus de pesticides. 

Résultats : explosion de l’obésité, du diabète et des maladies chroniques, en 

particulier dans les catégories sociales moins favorisées et moins éduquées. 

Loïc Prud’homme détaille ses propositions pour renouer avec une alimentation 

saine : information du consommateur, choix du circuit de distribution, 

interdiction de la « chimie comestible », retour à une agriculture paysanne, 

limitation de la publicité à destination des enfants… 

Pour la première fois, un livre expose l’action des lobbies auprès des 

parlementaires et des agences sanitaires, montre que l’industrie est incapable 

d’autocontrôle et qu’elle s’oppose aux demandes de transparence des pouvoirs 

publics.  

12 septembre 2019 –  160 pages – 12 € 

 

Août - Septembre 2019 

 

Dr Bernard Duperray, médecin radiologue, enseignant à Paris-Descartes. 

Préface du Dr Cécile Bour, présidente de l’association Cancer Rose 

 

Depuis 15 ans, le gouvernement demande aux femmes de plus de 50 ans de 

faire des mammographies tous les deux ans. Ce livre montre que le dépistage 

du cancer du sein sous sa forme actuelle peut faire plus de mal que de bien et 

qu’il doit être abandonné. 

Écrit par un médecin radiologue spécialiste du cancer du sein, ce livre dresse le 

constat d’un échec patent. Malgré la mise en place d’un dépistage de masse 

chez les femmes de plus de 50 ans, la mortalité lié au cancer du sein n’a pas 

baissé de manière drastique, le nombre d’ablations du sein n’a pas diminué. 

Pis , le nombre de nouveaux cas de cancer du sein a explosé.  

Chiffres à l’appui, l’auteur montre que :  

- le dépistage systématique est inefficace voire même dangereux car il génère 

du surdiagnostic qui inflige aux femmes en bonne santé des nuisances 

inacceptables ; 

- la perception que nous avons de cette maladie est fausse : elle n’évolue pas 

nécessairement de manière linéaire.  

29 août 2019 –  224 pages – 19,90 € 

 

Malbouffe : un député met les pieds dans le plat 

Dépistage du cancer du sein : la grande illusion 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste au Magazine de la Santé et à 

LaNutrition.fr 

Le guide parfait pour réussir la transition alimentaire de bébé pas à pas  

et mois après mois. 

Pour les parents qui ne veulent pas servir à leur bébé des aliments industriels aux 

compositions parfois discutables, ce guide pratique aide à diversifier son 

alimentation  tout en minimisant les risques de refus, d’intolérance, d’allergie, de 

surpoids.  

Les parents vont pouvoir donner en toute confiance et sans se ruiner, le meilleur des 

départs à leur enfant avec des repas équilibrés, qui l’éduquent aux goûts et aux 

textures.   

Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste et chroniqueuse au Magazine de la 

Santé (France 5), a accompagné de nombreux jeunes parents. Dans cet ouvrage, elle 

délivre ses conseils à la pointe de la recherche et propose 66 recettes ultrasimples, de 

saison, délicieuses et adaptées à l’âge de l’enfant.  

En bonus : toutes les réponses aux questions des parents : Mon enfant refuse de 

manger des légumes, que faire ? Mon enfant est addict au sucre, comment le 

déshabituer ? Etc.  

5 Septembre 2019 –  208 pages – 12,90 € 

 

MéditaSoins : petites méditations pour grands maux de 

l’enfant 

Pr Tu-Anh Tran, chef de service pédiatrie au CHU de Nîmes 

La première méthode de méditation simple et ludique pour soulager les enfants  

de 3 à 16 ans en souffrance. 

Écrit par un pédiatre, ce livre à destination des parents, éducateurs médecins et 

enfants a pour vocation de traiter par la méditation les troubles de santé aussi bien 

psychiques que physiques : troubles de l’attention, dyslexie, tics et tocs, insomnies, 

phobies, addictions aux écrans, maladies auto-immunes, douleurs chroniques, 

boulimie…    

L’auteur utilise avec succès cette méthode au CHU de Nîmes depuis plusieurs années 

avec ses nombreux jeunes patients.  

Véritable trousse à outils qui associe méditation, visualisation, auto-hypnose, ce livre 

rassemble au total 12 méditations dans lesquelles puiser pour concevoir des « mini-

protocoles de soins », chacun présenté à travers un cas clinique.  

Les bénéfices sont multiples : réduction des doses de médicaments, diminution voire 

suppression de la douleur, meilleure concentration, plus grande confiance en soi, etc.  

5 septembre 2019 –  160 pages – 14,90 € 

Premiers repas de 4 mois à 3 ans – Nouvelle édition 



  

 

• Collection Les Guides Santé de LaNutrition.fr 

LaNutrition.fr, le site de référence pour l’alimentation et la santé lance une collection de guides pratiques pour 

utiliser l’alimentation en prévention ou en traitement, selon son état de santé. Dans chaque livre, écrit par 

des spécialistes : 

- des conseils alimentaires précis, 

- des recettes savoureuses, chacune dotée d’un système de repères nutritionnels exclusifs qui donne le niveau 

de protection/ d’efficacité apporté. 

Août 2019 –  96 pages – 12,90 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’hypertension, de Gabrielle Sarrazin, diététicienne-nutritionniste 

• L’arthrose, de Cécile Bertrand, diététicienne-nutritionniste 

• L’infarctus, de Sylvain Pichon, infirmier libéral spécialisé dans la prévention et l’accompagnement 

nutritionnel des personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires 

• L’acné, du Dr Marie-Pierre Hill-Sylvestre, dermatologue 

• L’ostéoporose, de Florence Piquet, diététicienne 

• La constipation, du Dr Éric Ménat, médecin généraliste à orientation phytothérapie et homéopathie  
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