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FPI ET ALIMENTATION

Faire en fonction de ses envies pour enrichir son alimentation,
pour garder le plaisir de manger ou pour stabiliser son poids
quand on a une fibrose pulmonaire idiopathique, voici entre
autres de précieux conseils de Stéphanie Nicolini, diététicienne
au sein du service de pneumologie du CHU de Besançon.

Interview de Stéphanie Nicolini 
Diététicienne au sein du service de pneumologie du CHU de Besançon 
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