
   
 

 

Communiqué de presse                                   Chatou, le 25 Janvier 2021 

 

La collection Grand Large s’enrichit 

d’un nouveau livret ! 

 

Toujours aussi original, toujours aussi pratique, toujours aussi évolutif ! Le 

Grand Large est une collection de livrets, illustrés et agréables à lire pour 

mieux comprendre la maladie abordée, sa prise en charge et comment vivre 

avec. Cette collection est spécialement conçue pour les patients atteints de 

maladies qui touchent le système gastro-intestinal et   qui ont un réel besoin 

d’informations sur leur maladie. Les livrets Grand Large s’associent à une 

application mobile, gratuite, très simple d’utilisation qui donne accès à des 

contenus digitaux qui viennent enrichir le livret (visuels 3D, fiches de recettes 

de saison, interviews de patients et de médecins). 

 

Le deuxième livret de la collection Grand Large se focalise sur la 

Cholangite Sclérosante Primitive (CSP) : une maladie rare, 

chronique et qui touche le foie et les voies biliaires. Il fait suite 

au premier livret qui est dédié à la Cholangite Biliaire Primitive 

(CBP). 

  

Une vidéo témoignage de Guillaume Dieudonné est également 

disponible via l’application Grand Large. Guillaume est un 

ambassadeur de l’association patients Albi et est lui-même 

atteint de CSP. Il nous présente la maladie et son quotidien. 

A lire sans modération* !  
 

 

Une initiative des laboratoires Mayoly Spindler en étroite collaboration avec l’association de 

patients Albi.  

* Les livrets de cette collection sont remis aux patients par leur médecin et disponibles également sur le site 

institutionnel sous format digital.  

 

A propos des Laboratoires Mayoly Spindler : 

Familial, Français et indépendant, les Laboratoires Mayoly Spindler ont 

pour ambition de devenir une référence en gastroentérologie et en dermo-

cosmétique, en France et à l’international. 

• Fondé en 1909, les Laboratoires ont leur siège à Chatou 

• 3 sites de production en Île-de-France 

• 900 collaborateurs dans le monde dont 600 en France 

• 4 secteurs d’activité 

• Pharmacie (gastro-entérologie, probiotiques, ORL...) 

• Diagnostic (Test Diagnostic Helicobacter Pilori 

• Dermo-cosmétique 

• Façonnage 

CHAQUE JOUR. 

 

CONTACT PRESSE 

Laboratoires Mayoly Spindler 

6, avenue de l’Europe, 

 78400 Chatou  

01 34 80 55 55 

press@mayoly.com 
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