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Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la création du : 

 

"Collège des Professionnels de Santé de 

l’Association Bleu-Blanc-Cœur" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce titre, nous vous proposons de rejoindre ce collège qui vous 

permettra gratuitement : 

  

 D’être informé sur les travaux de recherche B.B.C. : plus de 320 études 

scientifiques sur les omégas 3 menées notamment avec les chercheurs de 

l’INRA, du CNRS, du CERN (Centre d’Enseignement et de Recherche en 

Nutrition humaine)… 

 De recevoir une newsletter trimestrielle ; 

 D’avoir un accès sur l’espace professionnels de santé du site internet 

Bleu-Blanc-Cœur où se trouve déjà le résumé de certaines de ces études ; 

 De commander des documents pour votre salle d’attente ; 

 

Pour adhérer au Collège des professionnels de Santé Bleu-Blanc-Cœur, il 

suffit de remplir le bulletin d’adhésion. 

En espérant que cette initiative retiendra votre attention, nous vous 

encourageons vivement à rejoindre ce Collège avec qui nous allons développer 

de nombreuses actions pour l’avenir. 

Bien amicalement à vous toutes et à vous tous, 

  

Dr Thierry GUICHETEAU 

Président du collège  

professionnels de santé Bleu-Blanc-Cœur 

                      

      

Pierre WEILL 

Président de l’association 

Bleu-Blanc-Coeur 
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Nom et Prénom : ........................................................................................................................................ 

 

Entité ou Spécialité : ................................................................................................................................... 

 

Siégeant à :  Adresse : ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 Code Postal : ....................................... Ville : ................................................................  

 Pays :  ............................................................................................................................  

Tél. : ........................................................... Fax : ........................................................................................  

Email : .........................................................................................................................................................  

 

Souhaite rejoindre l’Association Bleu-Blanc-Cœur en tant que membre sympathisant, 

dans le cadre du collège des professionnels de la santé qui a été officialisé lors de 

l’Assemblée Générale de Bleu-Blanc-Cœur de l’année 2015. 
 

 

 

Quelques lignes sont à votre disposition si vous le souhaitez pour exprimer votre 

motivation à rejoindre le collège des Professionnels de la Santé au sein de l’association 

Bleu-Blanc-Cœur. 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Fait à  ............................................................................................  

 

Le  ..............................................  

Signature 

 

 


