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LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE : UNE VOCATION
Depuis plus de 19 ans, l’information scientifique et la formation continue des professionnels de santé, sont les
objectifs prioritaires du laboratoire THERASCIENCE.
Notre département formation vous informe tout au long de l’année des dernières avancées de la recherche et
organise des formations scientifiques adaptées à votre pratique quotidienne, de façon à vous accompagner au
mieux dans la prise en charge de vos patients.
Ce guide vous présente l’ensemble des formations organisées par le laboratoire THERASCIENCE et son partenaire
scientifique l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P) de septembre à décembre 2017.

Inscription à une formation ?
Besoin d’un renseignement ?
Le service formation THERASCIENCE est à votre disposition
Mail : fmc@therascience.com
Téléphone :
Fax : 0 811 74 75 89
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Les soirées experts, sont animées
par une équipe de médecins, pharmaciens
et diététiciens experts en Physionutrition
et Phyto-Aromathérapie
Les soirées experts THERASCIENCE sont l’occasion, à partir de pathologies et de grands symptômes fréquemment
rencontrés lors de vos consultations, de vous informer sur les dernières avancées scientifiques et de vous présenter
des protocoles pratiques et efficaces de prise en charge de vos patients.
Dr Evelyne CHARTIER
Docteur en Médecine diplômée de la faculté de Clermont-Ferrand
Présidente AMME (Association de Médecine Morphologique et Esthétique)
D.U. de Diététique Médicale
D.U. de Mésothérapie
Dr Philippe OUDAR
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Lyon
D.U. de Diététique et de Nutrition Clinique et Thérapeutique
D.I.U. Alimentaire, Santé et Micronutrition

diplômée de la faculté

« La Phytothérapie Euro-

hui à :
s des professionnels de

Dr Rémi SCHWEITZER
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Strasbourg
Médecin Nutritionniste
D.I.U. de Médecine Morphologique et Anti-âge
D.U. Alimentation, Santé et Micronutrition

fique
yto-Aromathérapie au-

uropéen de PhysionutriDr Jean-Yves LE GOFF
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Rennes
D.U. de Maladie de la Nutrition
Formateur SFMG (Société Française de Médecine Générale)
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)

Dr Benoît EVERARD
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Bruxelles
Conférencier en Nutrition, Micronutrition, Phytothérapie et Hormonothérapie
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)

Dr Jérôme MILOVANOFF
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Montpellier
D.U. de Diététique Médicale
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
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LES SOIRÉES EXPERTS

Dr Danielle KUHN
Docteur en Médecine diplômée de la faculté de Marseille
Spécialiste en Rééducation et Réadaptation fonctionnelle
D.U. de Médecine manuelle
D.I.U. de Diététique et Hygiène alimentaire de l’Adulte
D.I.U. de Micronutrition
Dr Catherine MOREAU
Docteur en Médecine diplômée de la faculté de Liège
Spécialiste en Nutrition et Médecine Anti-Âge
Conférencier en Physionutrition
Coach nutritionnel
Dr Sophie BRIAND
Docteur en Médecine diplômée de la faculté de Bordeaux
D.U. de Diététique et Hygiène Alimentaire
D.U. de Diabétologie
D.U. des troubles du comportement alimentaire
Dr Vincent RENAUD
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Paris
D.I.U. de Phytothérapie
D.U. de Mésothérapie
D.U. de Nutrition
Praticien et enseignant Physionutrition
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
Dr Marc-Antoine MOREAU
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Bordeaux
D.U. de Diététique et d’Hygiène Alimentaire

Dr Marie-Christine DETOURBE
Docteur en Médecine diplômée de la faculté de Dijon
D.I.U. de Santé, Alimentation et Micronutrition
D.I.U. de Médecine Prédictive dans la pratique médicale quotidienne et en approche individuell
D.U. de Santé, Alimentation et Micronutrition
Diplôme de Diététique Médicale
Qualification en Médecine Générale
Diplôme d’Acupuncture, École Française d’Acupuncture
Doctorat de Médecine Générale
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LES SOIRÉES EXPERTS EN PHYSIONUTRITION
France / Belgique : 20h00 - 22h30

CALENDRIER
SEPTEMBRE –

Aix en Prov

THÈME : POLYPHÉNOLS ET SANTÉ VASCULAIRE : DE L’ÉVIDENCE
ÉPIDÉMIOLOGIQUE AUX BÉNÉFICES CLINIQUES

Angers
Annecy
Avignon

Sous la responsabilité pédagogique du Pr Anne-Marie ROUSSEL

Béziers
Bordeaux

			Pr Anne-Marie ROUSSEL
			
Pharmacien, Docteur en Pharmacien Docteur ès Sciences
			
Professeur Emérite des Universités, Discipline
			
Biochimie Générale, Métabolique et Nutritionnelle
			Université Grenoble Alpes

Cannes

ClermontDijon
Grenoble
Le Mans

Le dysfonctionnement endothélial et ses conséquences (vasoconstriction, hypertension, épaississement de la paroi
artérielle et inflammation), est étroitement associé au pronostic de santé vasculaire mais réversible par une prise en
charge nutritionnelle adaptée.
Nous aborderons au cours de cette réunion le mécanisme protecteur, solidement établi, de la fonction vasculaire, de
quatre classes de polyphénols associés dans une nouvelle formule et les indications d’une supplémentation associant
ces quatre composés naturels pour des patients à risque (pré-hypertendus, sujets obèses ou en surpoids, fumeurs,
patients hypertendus, diabétiques de type 2, coronariens et patients atteints d’artérite….)

Lille
Lyon
Marseille

France

Metz
Monaco

Montélima

Montpellie

OBJECTIFS :

Nantes

• Actualiser vos connaissances du mécanisme d’action des polyphénols dans la santé vasculaire

Nîmes

• Découvrir les études les plus récentes concernant les bénéfices cliniques de ces polyphénols
sur la santé vasculaire

Paris

Nice

Perpignan
Rennes

• Maîtriser les protocoles de prise en charge dans différentes situations physiopathologiques,
de la prévention à l’accompagnement des pathologies vasculaires

Rouen

Strasbourg
St Malo
Toulon

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin d’inscription p.41, vous pouvez également nous envoyer un mail à 		
l’adresse suivante : fmc@therascience.com ou contacter le service formation aux numéros suivants :
(France) et le 04/254.23.03 (Belgique).
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Toulouse
Valence

Belgique

Bruxelles
Liège

IONUTRITION
20h00 - 22h30

CALENDRIER
SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2017
Villes

LES SOIRÉES EXPERTS
EN PHYSIONUTRITION

Dates

Intervenants

Aix en Provence

Mercredi 4 octobre

Dr. Vincent RENAUD

Angers

Mardi 26 septembre

Dr. Marc-Antoine MOREAU

Annecy

Jeudi 19 octobre

Dr. Philippe OUDAR

Avignon

Mardi 3 octobre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

Béziers

Jeudi 28 septembre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

Bordeaux

Mercredi 8 novembre

Pr. Anne-Marie ROUSSEL

Cannes

Jeudi 28 septembre

Dr. Vincent RENAUD

Clermont-Ferrand

Mercredi 4 octobre

Dr. Evelyne CHARTIER

Dijon

Mardi 28 novembre

Dr. Marie-Christine DETOURBE

Grenoble

Jeudi 16 novembre

Pr. Anne-Marie ROUSSEL

Le Mans

Mardi 17 octobre

Dr. Marc-Antoine MOREAU

Lille

Mardi 17 octobre

Dr. Vincent RENAUD

Lyon

Mardi 14 novembre

Pr. Anne-Marie ROUSSEL

Marseille

Mardi 3 octobre

Dr. Vincent RENAUD

Metz

Mercredi 29 novembre

Dr. Vincent RENAUD

Monaco

Mercredi 27 septembre

Dr. Vincent RENAUD

Montélimar

Jeudi 9 novembre

Dr. Danielle KUHN

Montpellier

Jeudi 5 octobre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

Nantes

Mercredi 18 octobre

Dr. Jean-Yves LE GOFF

Nice

Mardi 26 septembre

Dr. Vincent RENAUD

é vasculaire

Nîmes

Mardi 26 septembre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

olyphénols

Paris

Jeudi 19 octobre

Pr. Anne-Marie ROUSSEL

Perpignan

Jeudi 12 octobre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

Rennes

Mercredi 4 octobre

Dr. Jean-Yves LE GOFF

Rouen

Mercredi 18 octobre

Dr. Vincent RENAUD

Strasbourg

Mercredi 8 novembre

Dr Rémi SCHWEITZER

St Malo

Mardi 10 octobre

Dr. Marc-Antoine MOREAU

Toulon

Jeudi 5 octobre

Dr. Vincent RENAUD

Toulouse

Mardi 7 novembre

Pr. Anne-Marie ROUSSEL

Valence

Mardi 7 novembre

Dr. Danielle KUHN

Bruxelles

Jeudi 19 octobre

Dr. Benoit EVERARD

Liège

Jeudi 26 octobre

Dr. Catherine MOREAU

ÉVIDENCE

aississement de la paroi
ersible par une prise en

a fonction vasculaire, de
pplémentation associant
u en surpoids, fumeurs,

France

ologiques,

envoyer un mail à 		
uivants :

Belgique
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LES SOIRÉES EXPERTS EN PHYSIONUTRITION
France / Belgique : 20h00 - 22h30

CALENDRIER
SEPTEMBRE –

THÈME : HYPOTHYROÏDIE SUBCLINIQUE : DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT
Animée par le Dr Stéphane RESIMONT
			Dr Stéphane RESIMONT
			
Docteur en Médecine-chirurgie-accouchements de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
			
Spécialisé en ORL et chirurgie cervico-faciale de l’ULB
			
Diplômé de la faculté Beaujon-Paris Acupuncture et stimulo-thérapie
			
Formation au CERDEN : Centre Européen pour la Recherche, le Développement
			
et l’Enseignement de la Nutrition et de la Nutrithérapie : Dr Curtay
			
Membre du WOSAAM : World Organisation of Anti-Aging Medecine
			
Diplômé de la Société Mondiale d’Hormono-Thérapie : Dr Hertoghe

L’hypothyroïdie frustre touche un grand nombre de patients, sans pour autant engendrer de désordre biologique.
En effet, fatigue, prise de poids, chute de cheveux, constipation, etc… sont autant de symptômes que l’on peut
rattacher à un dysfonctionnement thyroïdien à biologie normale. Malheureusement la prise en charge de ces patients
est souvent retardée, par manque d‘éléments diagnostics fiables.
Durant cette journée, vous apprendrez à diagnostiquer une hypothyroïdie infraclinique (frustre), grâce à des
questionnaires validés et une biologie innovante. Vous aborderez aussi sa prise en charge par des composés bio-actifs
naturels.

OBJECTIFS :
• Savoir dépister précocement les dérèglements thyroïdiens afin d’éviter une pathologie thyroïdienne future
• Connaître les différents outils diagnostics d’une hypothyroïdie frustre
• Prendre en charge un dysfonctionnement thyroïdien mineur par des composés bio-actifs naturels

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin d’inscription p.41, vous pouvez également nous envoyer un mail à 		
l’adresse suivante : fmc@therascience.com ou contacter le service formation aux numéros suivants :
(France) et le 04/254.23.03 (Belgique).
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LES SOIRÉES EXPERTS
EN PHYSIONUTRITION

Belgique

Dates

Lille

Jeudi 9 novembre

Lyon

Jeudi 7 décembre

Paris

Jeudi 14 septembre

Toulouse

Jeudi 30 novembre

Bruxelles

Jeudi 28 septembre

Liège

Jeudi 23 novembre
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mptômes que l’on peut
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Bruxelles
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LES SOIRÉES EXPERTS EN PHYTO-AROMATHÉRAPIE
France : 20h00 - 22h30

CALENDRIER
OCTOBRE – DÉ

Avignon

THÈME : QUELLES PLANTES ET HUILES ESSENTIELLES EN CAS DE
RHUMATISMES ?

Montélima

Sous la responsabilité pédagogique du Dr Eric MENAT

Montpellie

Lyon
Marseille

France
			Dr Eric MENAT
			
Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris
			
D.U. de Carcinologie Clinique
			
D.U. de Diététique et Maladies de la Nutrition
			
D.U. de Médecine Prédictive

Nice
Nîmes
Paris

Perpignan
Toulon
Toulouse

L’automne est la mauvaise saison pour les rhumatisants. Le froid et l’humidité qui s’installent favorisent les douleurs des
patients qui consultent souvent pour réduire leur handicap. La Phyto-Aromathérapie peut être d’une grande aide pour
les soulager, à condition de bien différencier arthrose, poussées inflammatoires sur lésion arthrosique ou rhumatismes
inflammatoires chroniques (souvent auto-immun).
La première partie de la soirée sera consacrée à la compréhension des mécanismes et à la façon de différencier ces
différentes situations pathologiques. Puis nous étudierons les différentes plantes et huiles essentielles utilisables en
fonction de la situation clinique et comment les articuler avec les différents traitements allopathiques, mais aussi les
compléments alimentaires indiqués en rhumatologie.

OBJECTIFS :
• Reconnaitre les différentes pathologies rhumatismales, de l’arthrose à l’arthrite
• Différencier l’activité des plantes et des huiles essentielles anti-inflammatoires et antirhumatismales
• Prescrire les bonnes plantes et huiles essentielles en cas de poussées inflammatoires ou de rhumatismes
inflammatoires chroniques
• Quelles prescriptions phytothérapeutiques en cas d’arthrose

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin d’inscription p.41, vous pouvez également nous envoyer un mail à 		
l’adresse suivante : fmc@therascience.com ou contacter le service formation aux numéros suivants :
(France) et le 04/254.23.03 (Belgique).
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CALENDRIER
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Villes

N CAS DE

vorisent les douleurs des
e d’une grande aide pour
rosique ou rhumatismes

France

LES SOIRÉES EXPERTS
EN PHYTO-AROMATHÉRAPIE

Dates

Intervenants

Avignon

Mardi 21 novembre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

Lyon

Mercredi 11 octobre

Dr. Vincent RENAUD

Marseille

Mardi 14 novembre

Dr. Vincent RENAUD

Montélimar

Jeudi 14 décembre

Dr. Danielle KUHN

Montpellier

Jeudi 16 novembre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

Nice

Mercredi 15 novembre

Dr. Vincent RENAUD

Nîmes

Mardi 7 novembre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

Paris

Jeudi 12 octobre

Dr. Vincent RENAUD

Perpignan

Jeudi 23 novembre

Dr. Jérôme MILOVANOFF

Toulon

Mercredi 22 novembre

Dr. Vincent RENAUD

Toulouse

Mardi 10 octobre

Dr. Eric MENAT

Valence

Mardi 12 décembre

Dr. Danielle KUHN

açon de différencier ces
ssentielles utilisables en
pathiques, mais aussi les

PARIS

humatismales

u de rhumatismes

envoyer un mail à
uivants :

Lyon
Valence
Montélimar
Avignon
Nice
Nîmes
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Montpellier
Marseille
Toulon
Perpignan
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LES WEBFORMATIONS

Pour vous permettre d’assister plus facilement à nos formations, nous mettons à votre disposition
des webformations consultables 24H/24H durant une période prédéfinie.
Le Professeur Anne-Marie ROUSSEL et notre Directeur Médical, le Dr Vincent RENAUD répondront par
mail et dans les plus brefs délais à toutes vos questions.

			
Les webformations sont présentées par le Pr Anne-Marie ROUSSEL
			
Pharmacien, Docteur en Pharmacie, Docteur ès Sciences
			
Professeur Émérite des Universités, Discipline
			
Biochimie Générale, Métabolique et Nutritionnelle
			Université Grenoble Alpes

THÈME : L’INFLAMMATION CHRONIQUE DE BAS GRADE, L’ENNEMI SILENCIEUX :
PRISE EN CHARGE PAR DES COMPOSÉS BIO-ACTIFS NATURELS

THÈME : LA PRI
PLACE DES MIC

Chez le sujet en surpoids,
sensibilité à l’insuline, l’aug
le plus souvent excédenta
La prise en charge du surp
statut micronutritionnel pa

OBJECTIFS :

• Connaitre les d
conséquences

• Identifier le rô
bio-actifs natu
du patient en s

Très destructrice, l’inflammation chronique de bas grade s’installe à la
faveur de nombreux facteurs dont plusieurs dépendent de notre
alimentation et de notre mode de vie.
A la lumière d’études cliniques récentes, l’association synergique de
plusieurs composés bio-actifs naturels apparait comme une alternative
efficace et sans effet secondaire aux traitements médicamenteux classiques.

L’inflam
silenci

OBJECTIFS :
• Connaitre les causes et les conséquences de l’inflammation
chronique de bas grade
• Comprendre les mécanismes d’action anti-inflammatoire de
certains composés bio-actifs naturels (fucoïdanes, polyphénols,
éléments traces) sur l’ensemble des voies cellulaires de
transmission du signal inflammatoire et sur les métabolismes
produisant les médiateurs de l’inflammation
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La pr

e

Modalités d’inscr
Nous vous ferons
Pour être sûr d’êt
fmc@therascienc

BFORMATIONS

à votre disposition

ENAUD répondront par

SILENCIEUX :

LES WEBFORMATIONS

THÈME : LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN SURPOIDS :
PLACE DES MICRONUTRIMENTS ET DES COMPOSÉS BIO-ACTIFS NATURELS
Chez le sujet en surpoids, les déficits micronutritionnels aggravent la baisse de la
sensibilité à l’insuline, l’augmentation du stress oxydant et la balance énergétique
le plus souvent excédentaire.
La prise en charge du surpoids ne peut ignorer l’importance de la restauration du
statut micronutritionnel par une complémentation adaptée.

OBJECTIFS :
• Connaitre les déficits micronutritionnels du surpoids et leurs
conséquences
• Identifier le rôle des micronutriments et de certains composés
bio-actifs naturels dans la prise en charge micronutritionnelle
du patient en surpoids

Thèmes

Intervenants

L’inflammation chronique de bas grade, l’ennemi
silencieux : prise en charge par des composés
bio-actifs naturels

Pr Anne-Marie ROUSSEL

La prise en charge du patient en surpoids :
place des micronutriments
et des composés bio-actifs naturels

Pr Anne-Marie ROUSSEL

Modalités d’inscription :
Nous vous ferons parvenir un mail vous informant des dates des webformations citées ci-dessus. 		
Pour être sûr d’être tenu informé, merci de nous envoyer votre adresse mail à l’adresse suivante
fmc@therascience.com avec l’objet : WEBFORMATION
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LES SOIRÉES DE NUTRITHÉRAPIE
DU Dr JEAN-PAUL CURTAY
20h00 - 23h00
THÈME : LA GRENADE - NOUVEL OUTIL PUISSAMMENT ANTI-OXYDANT,
ANTI-INFLAMMATOIRE, PROTECTEUR CARDIOVASCULAIRE ET ANTI-CANCER,
DANS L’ARSENAL DE LA NUTRITHÉRAPIE

CALENDRIER
SEPTEMBRE –

Par

			Le Dr Jean-Paul CURTAY, de renommée internationale, est un des pionniers de 			

			
			
			
			
			
			
			

la Nutrithérapie et auteur de l’ouvrage de référence du même nom.
Il a créé en France la première consultation dans cette discipline médicale nouvelle.
Il enseigne depuis 1989 dans plus de 20 pays. Il a formé plus de 6000 médecins
et écrit 14 ouvrages.
Il est président de Greenhealth, un mouvement pour la santé globale (alimentation,
comportement, environnement), membre de l’Académie des Sciences de New-York et fait
partie de l’équipe éditoriale du Journal of Nutritional and Environmental Medecine.

Les fruits du grenadier (Punica granatum L., Pomegranate tree en anglais), ses graines, son écorce et ses fleurs, sont
utilisés pour leurs propriétés thérapeutiques depuis des millénaires. Les fleurs de grenade étaient utilisées en Perse
pour le traitement du diabète gras, et l’écorce du fruit, par de nombreux peuples contre les parasites intestinaux.
Aujourd’hui, plus de 250 publications scientifiques témoignent des extraordinaires capacités antioxydantes et antiinflammatoires des différents polyphénols de grenade (punicalagine, acide ellagique, anthocyanes etc.). La grenade devient
notre alliée, nous protégeant contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, les processus de vieillissement et les
maladies neurodégénératives.

OBJECTIFS :
• Comprendre les mécanismes d’action des polyphénols de grenade
• Le rôle des polyphénols de grenade dans le surpoids
• Le rôle des polyphénols de grenade dans la fonction érectile
• Le rôle des polyphénols de grenade dans les cancers
• Présentation de protocoles pratiques pour une prise en charge efficiente

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin d’inscription p.41, vous pouvez également nous envoyer un mail à 		
l’adresse suivante : fmc@therascience.com ou contacter le service formation aux numéros suivants :
(France) et le 04/254.23.03 (Belgique).
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Bruxell

UTRITHÉRAPIE
-PAUL CURTAY
20h00 - 23h00

CALENDRIER
SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2017

LES SOIRÉES
DE NUTRITHÉRAPIE

ANTI-OXYDANT,
T ANTI-CANCER,
Paris

niers de

PA R I S
J e u di 2 3 n ove mbre
de 2 0h 00 à 2 3h0 0

icale nouvelle.
médecins

alimentation,
de New-York et fait
al Medecine.

corce et ses fleurs, sont
taient utilisées en Perse
rasites intestinaux.

s antioxydantes et antietc.). La grenade devient
de vieillissement et les

envoyer un mail à
uivants :

Bruxelles

Liège

BR UXEL LES
J e u di 2 6 o c t o b re
de 2 0h 00 à 2 3h0 0

L I ÈGE
J e u di 1 4 se pt e mbre
de 2 0h 00 à 2 3h0 0
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LES ATELIERS D’ÉCHANGES ET DE PRATIQUE (AEP)
20h00 - 22h30
Les ateliers d’échanges et de pratique sont organisés dans plus de 40 villes de France et de Belgique.
Ces ateliers sont coordonnés par des professionnels de santé possédant une expertise confirmée en
Physionutrition.
Un AEP, ce sont des professionnels de santé se réunissant régulièrement :
• sans hiérarchie entre eux et dans un climat de confiance favorisant la liberté de parole
• faisant une analyse argumentée de la pratique quotidienne
• s’appuyant sur une expertise collective
• centrés sur la présentation de leurs cas cliniques

Saint Br

Modalités d’inscription :
Pour participer ou organiser un A.E.P, nous vous invitons à vous mettre en relation avec le responsable de votre région
ou à contacter le service formation par téléphone au numéro azur
(France) et le 04/254.23.03 (Belgique).
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RATIQUE (AEP)
0h00 - 22h30

LES AEP

ance et de Belgique.
pertise confirmée en

Bruxelles

role

Liège

Lille

Rouen
Metz

Paris

Saint Brieuc
Rennes

Strasbourg

Le Mans

Angers
Dijon

Bourges

Nantes

Bourg en Bresse
Angoulême

Clermont-Ferrand

Villeurbanne Annecy
Lyon
Aix les bains
Bourgoin Jallieu
Valence

Grenoble

Montélimar

Bordeaux

Avignon
Bayonne
Biarritz

Toulouse

Nîmes
Montpellier
Béziers
Narbonne

Aix en
Provence

Monaco
Nice
Cannes
Fréjus

Marseille
Toulon

Perpignan

ponsable de votre région
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FORMATIONS I.E.P.P

L’Institut Europ
propose les for

Les cycles de form

Sous la responsabil

Les cycles de form

Sous la responsabil
L’I.E.P.P, association de loi 1901, a été créé en septembre 2001 à l’initiative de médecins généralistes, nutritionnistes,
professionnels de santé et de professeurs d’universités pour promouvoir la Physionutrition et la Phyto-Aromathérapie.
La motivation de départ était d’établir, à travers des rencontres, un lien étroit et constant entre les chercheurs et
les professionnels de santé pour communiquer aux seconds les dernières avancées de la recherche, tout en faisant
prendre conscience aux premiers des réalités du terrain.

L’I.E.P.P a rapidement élargi ses missions autour de 3 axes :

1
2

Former les professionnels de santé sur les bases et les fondamentaux de la Physionutrition
et de la Phyto-Aromathérapie

Les demi-journée

Sous la responsabil

Les journées de P

Comment lutter e

Comment vieillir s

Est-ce que notre co

L’axe neuro-intes

Animée par Véroniq
Collaborer scientifiquement avec des instituts publics (INSERM, INRA, CNRS…)

Les séminaires ex

3

€

Elaborer des outils validés d’orientation diagnostic pour accompagner les professionnels de santé
dans la prise en charge de leurs patients

L’adhésion à l’I.E.P.P est de 15,25 €.

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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Les bulletins d’ins

Le Diplôme Unive

éralistes, nutritionnistes,
la Phyto-Aromathérapie.

entre les chercheurs et
cherche, tout en faisant

FORMATIONS I.E.P.P

L’Institut Européen de Physionutrition et de Phyto-Aromathérapie
propose les formations suivantes aux professionnels de santé :
Les cycles de formation à la Physionutrition

P.22

Sous la responsabilité pédagogique du Pr Anne-Marie ROUSSEL
Les cycles de formation à la Phyto-Aromatérapie 							

P.26

Sous la responsabilité pédagogique du Dr Eric MÉNAT
Les demi-journées d’Hormono-nutrition® 								P.30
Sous la responsabilité pédagogique du Dr Jacques BASSIER
Les journées de Physionutrition animées par Bruno LACROIX						

P.32

Comment lutter efficacement contre la maladie de Lyme ?						

P.32

Comment vieillir sereinement et en bonne santé ?							P.34
Est-ce que notre composition corporelle détermine notre santé et notre espérance de vie ?			P.36

trition
L’axe neuro-intestinal : la nouvelle approche dans la prise en charge du surpoids et de l’obésité		

P.38

Animée par Véronique LIESSE
Les séminaires extra-muros										P.40

nels de santé
Les bulletins d’inscription										P.43
Le Diplôme Universitaire de Physionutition clinique & biologique						

P.48

ontactez le service
3.14.08
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UNE ÉQUIPE D’INTERVENANTS
EXPÉRIMENTÉS ET PASSIONNÉS PAR LA
PHYSIONUTRITION, LA PHYTOTHÉRAPIE
ET L’AROMATHÉRAPIE
Dr André ANTRAS
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Lyon
Spécialisation en Médecine du Sport
Formation à la Mésothérapie
Diplôme d’Homéopathie supérieure et de Phytothérapie
Formation à l’Acupuncture
Diplôme en Myothérapie
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
Dr Claire DELCROS
Docteur en Pharmacie diplômée de la faculté de Montpellier
Biologiste-Nutritionniste et Ostéopathe DO
D.U. Maladies de la Nutrition et Diététique
D.I.U. d’Alimentation, Santé et Nutrition
Diplôme en Neuro-Nutrition
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
Véronique LIESSE - Diététicienne-nutritionniste
Licence professionnelle en micronutrition à la faculté universitaire de Poitiers
D.U. de Nutrition du Sport à la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Spécialisation en diététique de l’enfant et de l’adolescent
D.U. en Nutraceutiques à la faculté de Dijon
Diplômée en Nutrithérapie (CERDEN)
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)

Dr Jérôme MILOVANOFF
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Montpellier
D.U. de Diététique Médicale
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)

Bruno LACROIX
Diplôme de Médecine fonctionnelle
Diplôme de Nutrition
Spécialisation Sport et performance
Expert en Physiologie humaine, Nutrition et Micronutrition
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
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NTERVENANTS
ONNÉS PAR LA
YTOTHÉRAPIE
OMATHÉRAPIE

(I.E.P.P)

(I.E.P.P)

Poitiers
rie

(I.E.P.P)

(I.E.P.P)

(I.E.P.P)

FORMATIONS I.E.P.P
Dr Danielle ROUX
Docteur en Pharmacie diplômée de la faculté de Paris
Rédactrice en Chef de “La Phytothérapie Européenne”
Se consacrant aujourd’hui à :
• L’enseignement auprès des professionnels de santé
• Le journalisme scientifique
• La consultance en Phyto-Aromathérapie auprès des Pharmaciens et Laboratoires
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
Dr Vincent RENAUD
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Paris
D.I.U. de Phytothérapie
D.U. de Mésothérapie
D.U. en Nutrition
Diplôme en Aromathérapie
Praticien et enseignant en Physionutrition
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
Dr Éric MÉNAT
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Paris
D.U. de Carcinologie Clinique
D.U. de Diététique et Maladies de la Nutrition
D.U. de Médecine Prédictive
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
Dr Jean-Michel MOREL
Docteur en Médecine de la faculté de Besançon
Médecin spécialiste en Médecine générale
Chargé de cours au D.U. de Phyto-Aromathérapie de l’université de Médecine et de Pharmacie de Besançon
Créateur du site internet WikiPhyto
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
Dr Jean-Yves LE GOFF
Docteur en Médecine diplômé de la faculté de Rennes
D.U. de Maladie de la Nutrition
Formateur SFMG (Société Française de Médecine Générale)
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)

Dr Bernard JANDRAIN
Principal Investigator & Medical Advisor Clinical Pharmacology Unit
ATC s.a Belgium
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
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LES CYCLES DE FORMATION
À LA PHYSIONUTRITION
CYCLE DE 3 JOURS
10H00 - 18H00
LA PHYSIONUTRITION : UN COMPLÉMENT À VOTRE PRATIQUE
L’I.E.P.P vous propose un cycle de formation à la Physionutrition tourné vers votre pratique et basé sur la
connaissance de la Nutrition et des 8 équilibres fondamentaux de la Micronutrition (microbiote, perméabilité, détox,
oxydo-inflammatoire, acides gras, acide-base, neuromédiateurs, mitochondrial) ainsi que sur l’apprentissage de
questionnaires d’orientation diagnostic tels que :
- le QUIDAM : QUestionnaire Individuel D’Apports Macronutrionnels, permet d’évaluer les habitudes alimentaires de
vos patients et de corriger les éventuelles erreurs nutritionnelles.

PROGRAMME
J1

L’alimentation sa
La consultation e
Équilibre de la flo
santé et à contra
Études de cas pr

J2

La fonction mito
La balance en ac
L’équilibre oxydo
Études de cas p

J3

La régulation de
La détox hépatiq
L’équilibre acido
Synthèse des ac
Études de cas p

- le QUADO : QUestionnaire d’Analyse de Dépistage et d’Orientation, étudie les antécédents personnels, le mode
de vie, les traitements en cours et les nombreux signes fonctionnels de façon à identifier les déséquilibres
micronutritionnels et de mettre en place une prise en charge par équilibre.
Ces questionnaires validés scientifiquement vous permettront de valoriser votre consultation en :
- Établissant un diagnostic scientifiquement validé
- Mettant en place une prise en charge individualisée
- Mesurant les résultats de la prise en charge sur la durée

Ces 3 journées, seront validées par un diplôme délivré par l’I.E.P.P

JOURNÉE DE 10H00 À 18H00
80 € la journée / 140 € les deux / 180 € les trois
Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, la pause et le déjeuner

OBJECTIFS

• Construire et m

• Prendre en cha
grâce à l’utilisa
Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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• Elaborer un vé

E FORMATION
IONUTRITION
LE DE 3 JOURS
0H00 - 18H00

CYCLES DE FORMATION
À LA PHYSIONUTRITION

ratique et basé sur la
ote, perméabilité, détox,
sur l’apprentissage de

udes alimentaires de

PROGRAMME
J1

L’alimentation santé et le concept de Physionutrition
La consultation en Physionutrition et ses outils (questionnaires QUIDAM et QUADO)
Équilibre de la flore, perméabilité intestinale : rôle fondamental de l’intestin et de son écosystème dans l’équilibre
santé et à contrario dans la physiopathologie de nombreuses maladies chroniques
Études de cas pratiques

J2

La fonction mitochondriale
La balance en acides gras essentiels
L’équilibre oxydo-inflammatoire
Études de cas pratiques

J3

La régulation des neuromédiateurs
La détox hépatique
L’équilibre acido-basique
Synthèse des acquis et utilisation des outils de conseil
Études de cas pratiques

ts personnels, le mode
ifier les déséquilibres

en :

OBJECTIFS
• Construire et mettre en place une véritable consultation en Physionutrition
• Prendre en charge vos patients présentant des déséquilibres nutritionnels et micronutritionnels,
grâce à l’utilisation des questionnaires validés en Nutrition et en Micronutrition
• Elaborer un véritable programme personnalisé de prise en charge nutritionnelle

ontactez le service
3.14.08
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CALENDRIER - CYCLE DE FORMATION
À LA PHYSIONUTRITION
CYCLE DE 3 JOURS
10H00 - 18H00
			
Sous la direction pédagogique du Pr Anne-Marie ROUSSEL
			
Pharmacien, Docteur en Pharmacie, Docteur ès Sciences
			
Professeur Émérite des Universités, Discipline
			
Biochimie Générale, Métabolique et Nutritionnelle
			Université Grenoble Alpes

Dr
Dr André ANTRAS

J

LYON
J1 Mercredi 11 octobre

J2 Mercredi 8 novembre

J3 Mercredi 13 décembre

J

Dr Claire DELCROS

J
PARIS

J1 Jeudi 28 septembre

J2 Mercredi 15 novembre

J3 Jeudi 30 novembre

J

Dr
Véronique LIESSE

J

STRASBOURG
J1 Jeudi 14 septembre

J2 Lundi 16 octobre

J3 Lundi 6 novembre

Dr

LIEGE
J1 Mercredi 18 octobre

J2 Jeudi 9 novembre

J3 Jeudi 7 décembre

J

BRUXELLES
J1 Mardi 17 octobre

J2 Mercredi 8 novembre

J3 Mercredi 6 décembre

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
24

DE FORMATION
YSIONUTRITION
CLE DE 3 JOURS
10H00 - 18H00

CYCLES DE FORMATION
À LA PHYSIONUTRITION

Dr Vincent RENAUD
BORDEAUX
J1 Jeudi 21 septembre

J2 Mercredi 8 novembre

J3 Mardi 5 décembre

LILLE

13 décembre
J1 Mardi 17 octobre

J2 Mardi 21 novembre

J3 Jeudi 14 decembre

AIX EN PROVENCE
J1 Mercredi 4 octobre

J2 Jeudi 30 novembre

J3 Mardi 12 decembre

TOULOUSE
novembre

J1 Mercredi 20 septembre J2 Mardi 7 novembre

J3 Mercredi 6 décembre

Dr Jérôme MILOVANOFF
MONTPELLIER
J1 Jeudi 21 septembre

J2 Jeudi 19 octobre

J3 Jeudi 30 novembre

novembre
Dr Jean-Yves LE GOFF
NANTES

écembre
J1 Mercredi 11 octobre

J2 Mercredi 15 novembre

J3 Mercredi 13 décembre

i 6 décembre

ontactez le service
3.14.08
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LES CYCLES DE FORMATION
À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE
CYCLE DE 3 JOURS
10H00 - 18H00
LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE : UN COMPLÉMENT NATUREL À VOTRE PRATIQUE
La Phyto-aromathérapie est une des médecines les plus anciennes. Si elle a traversé les siècles et si la médecine moderne y a
consacré tant d’études, c’est que la nature a mis à notre disposition, à travers les plantes et les huiles essentielles, tout ce qu’il
faut pour nous soigner et rester en bonne santé.
Les plantes et les huiles essentielles sont utiles dans de nombreuses indications et s’associent avec la plupart des traitements
que vous utilisez. Quelle que soit votre pratique, la Phyto-Aromathérapie vous rendra de nombreux services et complètera à
merveille votre arsenal thérapeutique.
L’I.E.P.P vous propose un cycle de 3 journées dans 9 villes de France et de Belgique. Ces 3 journées de formation seront l’occasion
de passer en revue toutes les plantes qui ont une efficacité et un intérêt dans votre pratique. Vous repartirez avec des protocoles
précis qui pourront être appliqués immédiatement. Les échanges que nous aurons autour des plantes et des huiles essentielles
présentées vous permettront de comprendre comment intégrer ces protocoles à vos habitudes et à votre pratique.

PROGRAMME

Ces 3 journées seront validées par un diplôme délivré par l’I.E.P.P

J1

Introduction à la

J2

Phytothérapie cl

J3

Initiation à l’Arom

JOURNÉE DE 10H00 À 18H00
80 € la journée / 140 € les deux / 180 € les trois
Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, la pause et le déjeuner

OBJECTIFS

• Connaître les p

• Comment intég

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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E FORMATION
OMATHÉRAPIE
LE DE 3 JOURS
0H00 - 18H00

CYCLES DE FORMATION
À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE

QUE

la médecine moderne y a
s essentielles, tout ce qu’il

la plupart des traitements
services et complètera à

ormation seront l’occasion
artirez avec des protocoles
s et des huiles essentielles
otre pratique.

PROGRAMME
J1

Introduction à la Phytothérapie clinique - Les principales plantes et les protocoles les plus fidèles

J2

Phytothérapie clinique - Perfectionnement - Pour aller plus loin avec les plantes

J3

Initiation à l’Aromathérapie – les synergies et complémentarités avec la Phytothérapie

OBJECTIFS
• Connaître les plantes et les huiles essentielles qui ont une efficacité et un intérêt dans votre pratique
• Comment intégrer à votre pratique des protocoles précis

ontactez le service
3.14.08
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CALENDRIER - CYCLE DE FORMATION
À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE
CYCLE DE 3 JOURS
10H00 - 18H00
Sous la direction pédagogique du Dr Eric MENAT
Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris
D.U. de Carcinologie Clinique
D.U. de Diététique et Maladies de la Nutrition
D.U. de Médecine Prédictive

Dr

Dr Eric MENAT
BORDEAUX
J1 Mardi 19 septembre

J2 Mardi 7 novembre

J3 Mardi 12 décembre

J

J
Dr Jérôme MILOVANOFF
MONTPELLIER
J1 Jeudi 5 octobre

J2 Jeudi 16 novembre

J
J3 Jeudi 7 décembre

Dr
Dr Vincent RENAUD

J

NICE
J1 Mercredi 13 septembre

J2 Mardi 28 novembre

J3 Mardi 19 decembre

J

AIX EN PROVENCE
J1 Mardi 12 septembre

J2 Jeudi 23 novembre

J3 Jeudi 21 decembre

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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DE FORMATION
OMATHÉRAPIE
CLE DE 3 JOURS
10H00 - 18H00

décembre

CYCLES DE FORMATION
À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE

Dr Danielle ROUX
BRUXELLES
J1 Mardi 3 octobre

J2 Jeudi 16 novembre

J3 Mardi 19 décembre

PARIS
J1 Jeudi 12 octobre

J2 Jeudi 23 novembre

J3 Jeudi 7 décembre

NANTES
J1 Mardi 17 octobre

J2 Mardi 21 novembre

J3 Mardi 5 décembre

écembre

decembre

Dr Jean-Michel MOREL
LYON
J1 Vendredi 22 septembre

J2 Vendredi 10 novembre

J3 Vendredi 24 novembre

STRASBOURG
J1 Vendredi 29 septembre J2 Vendredi 6 octobre

J3 Vendredi 17 novembre

decembre

ontactez le service
3.14.08
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LES DEMI-JOURNÉES D’HORMONO-NUTRITION®
CYCLE DE 4 DEMI-JOURNÉES
10H00 - 13H00
			
			
			
			
			

Sous la direction pédagogique du Dr Jacques BASSIER			
Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris
D.U. de Carcinologie Clinique
D.U. de Diététique et Maladies de la Nutrition
D.U. de Médecine Prédictive

Nos hormones interviennent tout au long de la vie dans un but fonctionnel. Ce sont des messagers chimiques
libérés dans le sang, permettant des modifications physiques, physiologiques, mais aussi comportementales.
Elles influencent : la croissance, la sexualité, la reproduction, le métabolisme, le développement des muscles, l’humeur, le
sommeil, la vigilance… La connaissance des différentes voies de synthèse, du rôle et de la régulation de ces hormones, est
aujourd’hui indispensable, afin d’améliorer la prise en charge d’éventuels dysfonctionnements, tels que : la prise de
poids, l’humeur dépressive, la fatigue chronique et de bien d’autres situations particulières à l’homme et à la femme,
tout au long de la vie.
Cette nouvelle approche, plus connue sous le nom «d’Hormono-nutrition®», vous sera enseignée, au
travers de 4 demi-journées de formation, basées sur les avancées les plus récentes de la recherche.
Durant ce cycle de formation, vous découvrirez un nouvel outil révolutionnaire dans l’évaluation des déséquilibres
hormonaux : le QUEEN (QUestionnaire d’Evaluation en ENdocrinologie). Vous apprendrez à avoir une vision globale du
bon fonctionnement de nos hormones, grâce à des tableaux cliniques. Vous découvrirez enfin, l’intérêt de l’utilisation
d’une association de composés bio-actifs naturels, permettant la prise charge et le rééquilibrage de nombreuses
situations dysfonctionnelles.

THÈME 3 : DU STRE

« Du stress au burn-out
la prise en charge de ce

Objectifs :

• Évaluer par des
• Proposer des so
protéger et boo

V
Lyon

France

Marseille
Montpellier
Paris

Belgique

Bruxelles
Liège

THÈME 4 : HORMON

« Quelles solutions mett
chez un patient en surpo

THÉME 1 : LES HORMONES AU FÉMININ (1er semestre 2017)

Objectifs :

THÈME 2 : LES HORMONES AU MASCULIN (1er semestre 2017)

• Evaluer à traver
thyroïdiennes) d
• Identifier les ca

DEMI-JOURNÉE DE 10H00 À 13H00
50 € la demi-journée de formation

• Proposer des so

V

Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, la pause et le déjeuner
Lyon

France

Marseille
Montpellier
Paris

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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Belgique

Bruxelles
Liège

NO-NUTRITION®
DEMI-JOURNÉES
10H00 - 13H00

s messagers chimiques
ussi comportementales.
des muscles, l’humeur, le
ion de ces hormones, est
ts, tels que : la prise de
l’homme et à la femme,

sera enseignée, au
ntes de la recherche.
uation des déséquilibres
oir une vision globale du
n, l’intérêt de l’utilisation
ilibrage de nombreuses

ntactez le service
14.08

DEMI-JOURNÉES
D’HORMONO-NUTRITION®

THÈME 3 : DU STRESS AU BURN OUT
« Du stress au burn-out en passant par la fatigue chronique. Intérêt des composés bio-actifs naturels dans
la prise en charge de ces situations ».

Objectifs :
• Évaluer par des tableaux cliniques, les causes et les conséquences de ces pathologies
• Proposer des solutions pour corriger les anomalies hormonales (cortisol/aldostérone/mélatonine),
protéger et booster la mitochondrie, par l’Hormono-nutrition®
Villes

France

Belgique

Dates

Intervenants

Lyon

Jeudi 14 septembre

Dr. Vincent RENAUD

Marseille

Samedi 7 octobre

Dr. Jacques BASSIER

Montpellier

Jeudi 14 septembre

Dr Jérôme MILOVANOFF

Paris

Jeudi 7 septembre

Dr Vincent RENAUD

Bruxelles

Samedi 16 septembre

Dr Bernard JANDRAIN

Liège

Samedi 30 septembre

Dr Bernard JANDRAIN

THÈME 4 : HORMONES ET SURPOIDS
« Quelles solutions mettre en place dans des situations d’hyperinsulinisme ou de dysfonction thyroïdienne
chez un patient en surpoids ».

Objectifs :
• Evaluer à travers des tableaux cliniques, les deux principales hormones (insuline et hormones
thyroïdiennes) du métabolisme et du surpoids
• Identifier les causes et les conséquences de ces 2 grands dysfonctionnements
• Proposer des solutions pour réguler l’insuline et les hormones thyroïdiennes par l’Hormono-nutrition®

Villes

France

Belgique

Dates

Intervenants

Lyon

Jeudi 16 novembre

Dr Vincent RENAUD

Marseille

Samedi 18 novembre

Dr Jacques BASSIER

Montpellier

Jeudi 9 novembre

Dr Jérôme MILOVANOFF

Paris

Jeudi 9 novembre

Dr Vincent RENAUD

Bruxelles

Samedi 14 octobre

Dr Bernard JANDRAIN

Liège

Samedi 11 novembre

Dr Bernard JANDRAIN
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LES JOURNÉES DE PHYSIONUTRITION
France & Belgique : 10h00 - 18h00
			Les 3 journées de Physionutrition sont animées par Bruno LACROIX

			
Diplôme de Médecine fonctionnelle
			Diplôme de Nutrition
			
Spécialisation Sport et performance
			
Expert en Physiologie humaine, Nutrition et Micronutrition
			
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)

THÈME 1 : COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE
LA MALADIE DE LYME ?

CALENDRIER
SEPTEMBRE –

JOURNÉE DE 10
40 € la journée

Le prix comprend

Fr

Chaque année en France et en Belgique, plus de 27000 personnes présenteraient une borréliose de Lyme.
La borréliose est une maladie systémique, due à une bactérie, nommée Borrelia burgdorferi qui peut s’accompagner de
co-infections telles que : Babesia, Bartonella, Ehrlichia, Mycoplasma, virus, nématodes…
Comme l’ont dénoncé de nombreuses fois les Professeurs Luc Montagnier et Christian Perronne, nous sommes en Europe
devant un véritable déni du monde médical vis à vis de la maladie de Lyme sous sa forme chronique.
En effet, il semblerait que cette maladie soit sous-diagnostiquée pour de multiples raisons : symptomatologie non
spécifique pouvant imiter de nombreuses autres maladies, biologie classique peu fiable...
Cette journée de formation vous permettra de mieux connaître la maladie de Lyme et de proposer à vos patients une prise
en charge individualisée par des composés bio-actifs naturels.

OBJECTIFS :
• Quelle est l’étiologie de la maladie de Lyme ?
• Comment diagnostiquer au mieux la maladie de Lyme ?
• Comment les bactéries du Lyme chronique ont la capacité́ de perturber toute l’homéostasie et de créer
des pathologies modernes ?
• Quelle est la meilleure stratégie pour sortir d’un Lyme chronique et rétablir la notion de terrain ?

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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Be

YSIONUTRITION
10h00 - 18h00

CALENDRIER
SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2017

JOURNÉES DE
PHYSIONUTRITION

JOURNÉE DE 10H00 À 18H00
40 € la journée de formation
Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, les pauses et le déjeuner

(I.E.P.P)

Villes

E
France

e Lyme.

i peut s’accompagner de

Belgique

Dates

Lille

Mardi 12 septembre

Lyon

Mardi 17 octobre

Nantes

Mardi 26 septembre

Paris

Mardi 12 décembre

Strasbourg

Mardi 5 décembre

Liège

Jeudi 26 octobre

nous sommes en Europe
e.
: symptomatologie non
Lille

r à vos patients une prise

éostasie et de créer

Liège

PARIS

Strasbourg

Nantes
Lyon

n de terrain ?

ontactez le service
3.14.08
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LES JOURNÉES DE PHYSIONUTRITION
France : 10h00 - 18h00

THÈME 2 : COMMENT VIEILLIR SEREINEMENT ET EN BONNE SANTÉ ?

CALENDRIER
NOVEMBRE –

JOURNÉE DE 10
40 € la journée

Le prix comprend

Le vieillissement constitue la résultante de facteurs génétiques (vieillissement intrinsèque), de facteurs environnementaux
(vieillissement extrinsèque) et des effets délétères de nombreuses pathologies.
Il a pour caractéristique d’être progressif, universel, et classiquement inéluctable et irréversible.
Grâce aux avancées de la Science, nous pouvons dans certains cas ralentir le vieillissement. En effet, la compréhension
de certains mécanismes d’action épigénétique et physiologique, nous permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives de
prévention personnalisées.
Cette journée de formation sera l’occasion d’identifier les causes du vieillissement pour mieux retarder ses effets.

OBJECTIFS :
• Quelles sont les causes d’un vieillissement prématuré ?
• Quelle est l’importance de la nutrition et de la micronutrition afin de mieux gérer notre potentiel physiologique
pour une meilleure espérance de vie ?
• Comment moduler à travers l’épigénétique les signalisations de longévité ?
• Comment améliorer son statut hormonal de façon favorable ?
• L’optimisation mitochondriale est-elle la clé pour un vieillissement réussi ?

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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Fr

YSIONUTRITION
10h00 - 18h00

ONNE SANTÉ ?

CALENDRIER
NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2017

JOURNÉE DE 10H00 À 18H00
40 € la journée de formation
Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, la pause et le déjeuner

cteurs environnementaux

effet, la compréhension
ouvelles perspectives de

JOURNÉES DE
PHYSIONUTRITION

Villes
France

Dates

Biarritz

Mardi 28 novembre

Bordeaux

Mardi 19 décembre

Rennes

Mardi 7 novembre

rder ses effets.

tentiel physiologique

Rennes

Bordeaux

Biarritz

ontactez le service
3.14.08
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LES JOURNÉES DE PHYSIONUTRITION
France & Belgique : 10h00 - 18h00

THÈME 3 : COMMENT NOTRE CAPACITE PHYSIQUE DETERMINE
NOTRE SANTE ET NOTRE ESPERANCE DE VIE ?

CALENDRIER
SEPTEMBRE –

JOURNÉE DE 10
40 € la journée

Le prix comprend

L’inadéquation, de plus en plus flagrante, entre l’environnement et notre patrimoine génétique représente probablement le nid
de la plupart des maladies de «civilisation».
En effet, notre génome est quasi identique à celui du chasseur-cueilleur de l’époque pléistocène. L’exercice physique bien
conduit associé à une alimentation adaptée et à une stratégie micronutritionnelle personnalisée sont les clés du succès pour
vivre plus longtemps et en bonne santé.

Fr

Be

OBJECTIFS :
• Comprendre les mécanismes des maladies de “civilisation” ?
• Comment adapter les différentes variables de l’exercice physique : fréquence, intensité, durée…?
• Quel type d’alimentation pour optimiser un programme d’exercice physique physiologiquement adapté ?
• Quels sont les micronutriments essentiels pour des résultats rapides et durables ?

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08

36

YSIONUTRITION
10h00 - 18h00

ETERMINE

CALENDRIER
SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2017
JOURNÉE DE 10H00 À 18H00
40 € la journée de formation
Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, les pauses et le déjeuner

Villes

sente probablement le nid

. L’exercice physique bien
nt les clés du succès pour

JOURNÉES EN
PHYSIONUTRITION

France

Belgique

Dates

Marseille

Mardi 19 septembre

Montpellier

Mardi 11 octobre

Nice

Mardi 14 novembre

Toulouse

Mardi 3 octobre

Bruxelles

Mardi 21 novembre

Bruxelles

urée…?

ment adapté ?

Toulouse

Montpellier

Marseille

Nice

ontactez le service
3.14.08
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E LA MALADIE

SURPOIDS ET OBÉSITÉ
10h00 - 18h00
L’AXE NEURO-INTESTINAL : LA NOUVELLE APPROCHE DANS LA
PRISE EN CHARGE DU SURPOIDS ET DE L’OBÉSITÉ

runo LACROIX
férences en 			
es sur
es pathologies 			

			Véronique LIESSE - Diététicienne Nutritionniste

smis principalement par une
bolisme. Les tiques sont des
ssi des co-infections comme

ce de Borrelia entraîne une
ifférents systèmes : mauvais
du foie, etc.

s efficace sur l’infection mais

infernale S’attaquer à Lyme,
on du disque dur. En effet, tel
in d’assurer l’équilibre parfait

:

			
			
			
			
			
			
			
			

Licence professionnelle en micronutrition à la faculté universitaire de Poitiers
D.U. de Nutrition du Sport à la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Spécialisation en diététique de l’enfant et de l’adolescent
D.U. en Nutraceutiques à la faculté de Dijon
Diplômée en Nutrithérapie (CERDEN)
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)
Auteur d’un livre entièrement dédié à toutes les raisons impliquées dans l’obésité
ainsi qu’à sa prise en charge

CALENDRIER
SEPTEMBRE –

1 journée de fo
2 dates au cho

JOURNÉE DE 10
40 € la journée

Le prix comprend

Lille
Lyon

France

Nante

Strasb

Toulou

C’est une évidence, les causes de l’obésité sont multifactorielles. Trop longtemps, on a cru qu’une calorie était juste une
calorie, que le simple fait de manger moins que ce que nous dépensons était suffisant pour maigrir. Mais la situation est bien
plus complexe. Il est aujourd’hui évident et reconnu que l’intestin et le cerveau sont étroitement connectés.
Cette connexion se fait par l’intermédiaire du système nerveux autonome (sympathique et parasympathique) et les
neurones afférents et efférents qui innervent le tube digestif. A ce système complexe s’ajoute bien sûr l’action du système
hormonal mais aussi un nouvel acteur, le microbiote. Les études montrent qu’une perturbation de la communication de cet axe
intestin-cerveau et du microbiote est à l’origine de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, de diabète de type 2, de
troubles du comportement alimentaire et de surpoids et de bien d’autres pathologies.
L’I.E.P.P propose une journée de formation pour parcourir les grandes causes impliquées dans l’explosion de ce fléau qu’est
l’obésité, en faisant un focus plus spécifique sur les nombreux liens, scientifiquement validés, établis avec la santé intestinale,
le microbiote, l’inflammation et le cerveau.

Belgique

Liège

OBJECTIFS :

• Comprendre comment et pourquoi une calorie n’est pas la même pour tous
• Comprendre ce qui peut pousser nos patients à perdre le contrôle sur ce qu’ils ingèrent et ce qui les pousse
à manger plus qu’ils ne le souhaitent ou ne le devraient : les rôles et fonctions des neurotransmetteurs,
comment les optimiser par l’alimentation ?
• Comprendre pourquoi il est important de consacrer du temps en consultation à la prise en charge des troubles
intestinaux de nos patients
• Comprendre les fonctions du microbiote et de la barrière intestinale. Ce qui peut les fragiliser, les déséquilibrer
et les appauvrir
• Connaître les conséquences d’un tel déséquilibre sur les comportements alimentaires et le risque
de surpoids, d’obésité, de diabète et d’autres maladies chroniques
• Apprendre comment concrètement prendre en charge ces troubles intestinaux impliqués dans le surpoids
(inflammation, dysbiose, hyperperméabilité) afin d’avoir une prise en charge plus globale de nos patients et
considérablement augmenter les chances de perte de poids à long terme
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Modalités d’inscr
Pour vous inscrire
formation à l’adre

DS ET OBÉSITÉ
10h00 - 18h00

DANS LA

CALENDRIER
SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2017

SURPOIDS ET OBÉSITÉ

1 journée de formation dans 6 villes de France et de Belgique.
2 dates au choix par ville pour plus de flexibilité
JOURNÉE DE 10H00 À 18H00
40 € la journée de formation

Poitiers
ie

(I.E.P.P)
ans l’obésité

ne calorie était juste une
Mais la situation est bien
nnectés.
parasympathique) et les
n sûr l’action du système
communication de cet axe
n, de diabète de type 2, de

Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, la pause et le déjeuner

Villes

France

Belgique

Dates

Dates

Lille

Vendredi 13 octobre

Samedi 14 octobre

Lyon

Vendredi 17 novembre

Samedi 18 novembre

Nantes

Vendredi 8 septembre

Samedi 9 septembre

Strasbourg

Vendredi 15 septembre

Samedi 16 septembre

Toulouse

Vendredi 29 septembre

Samedi 30 septembre

Liège

Vendredi 20 octobre

Samedi 21 octobre

Lille

plosion de ce fléau qu’est
s avec la santé intestinale,

Liège

Strasbourg

Nantes
Lyon

et ce qui les pousse
transmetteurs,

en charge des troubles

iliser, les déséquilibrer

Toulouse

le risque

s dans le surpoids
de nos patients et
Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.43. Pour toute information, contactez le service
formation à l’adresse suivante : inscription@iepp-eu.com ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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LES SÉMINAIRES
EXTRA-MUROS

LES SÉMINAIRES I.E.P.P EXTRA-MUROS
DERNIER QUADRIMESTRE 2017

Profitez des séminaires I.E.P.P pour entrecouper votre quotidien de courtes échappées formatrices

Nom : ..........................

Prénom : ....................

Depuis sa création, l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie s’est engagé dans un programme de
formation destiné aux professionnels de santé souhaitant développer leurs connaissances en Physionutrition et en
Phytothérapie et par la même occasion s’enrichir culturellement.

Spécialité : ................

Des centaines de séminaires, avec des conférenciers de renom, experts dans les différents sujets de nutrition, ont déjà
été organisé dans de nombreux pays du monde.

Ville : ............................

Adresse : ...................

Code postal : ............

Tél : ..............................

Mail (obligatoire) : ..

Découvrez le programme Scientifique des séminaires de l’I.E.P.P du dernier quadrimestre 2017 :

LES SOIRÉES EXPER

Polyphénols et Sant

Sous la responsabil

				VARSOVIE - Du mercredi 4 au dimanche 8 octobre 2017
				Thème scientifique :
				De l’insulinorésistance à l’insulinopénie : Place des polyphénols et des
				
micronutriments dans la prévention et/ou le traitement des pathologies induites

Ville :...........

Hypothyroïdie subcl

Animée par le Dr St

Ville :...........

				ILE MAURICE - Du vendredi 24 novembre au dimanche 3 décembre 2017
				Thème scientifique :
				Du syndrome métabolique au diabète de type 2 : prise en charge
				
micro-nutritionnelle et nutritionnelle de la perte de poids et de
				l’insulino-résistance

LES SOIRÉES EXPER

Quelles plantes et h

Sous la responsabil

Ville :...........

LES SOIRÉES DE NU

La grenade - nouve

l’arsenal de la Nutri

Bruxelles :
Demandez la brochure complète des séminaires 2018 par mail à l’adresse suivante :
info@iepp-eu.com ou contacter l’I.E.P.P au 01.53.53.14.08

Liège : .......

Paris : ........
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BULLETIN D’INSCRIPTION
THERASCIENCE

XTRA-MUROS
RIMESTRE 2017

trices

dans un programme de
en Physionutrition et en

ets de nutrition, ont déjà

17 :

nols et des
s pathologies induites

mbre 2017

arge
de

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................
Spécialité : ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................................................................................................
Mail (obligatoire) : ................................................................................................................................................................................................................
LES SOIRÉES EXPERTS EN PHYSIONUTRITION
Polyphénols et Santé vasculaire : de l’évidence épidémiologique aux bénéfices cliniques
Sous la responsabilité pédagogique du Pr Anne-Marie ROUSSEL
Ville :......................................................................................................................... Date : .................................................................................
Hypothyroïdie subclinique : diagnostic – traitement
Animée par le Dr Stéphane RÉSIMONT
Ville :......................................................................................................................... Date : .................................................................................
LES SOIRÉES EXPERTS EN PHYTO-AROMATHÉRAPIE
Quelles plantes et huiles essentielles en cas de rhumatismes ?
Sous la responsabilité pédagogique du Dr Éric MENAT
Ville :......................................................................................................................... Date : .................................................................................
LES SOIRÉES DE NUTRITHÉRAPIE DU DR JEAN-PAUL CURTAY
La grenade - nouvel outil puissamment antioxydant, anti-inflammatoire, protecteur cardiovasculaire et anti-cancer, dans
l’arsenal de la Nutrithérapie
Bruxelles : ..........................................................................................................................................................................................................
Liège : ..................................................................................................................................................................................................................
Paris : ...................................................................................................................................................................................................................
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MODALITÉS D’INSCRIPTION THERASCIENCE

Nom : ..........................

Prénom : ....................

Spécialité : ................

Adresse : ...................

Par téléphone :

Code postal : ............

France :

Ville : ............................

Belgique : 04/254.23.03

Tél : ..............................

Par email :
fmc@therascience.com

LES CYCLES DE FOR
Sous la responsabil

Mail (obligatoire) : ..

J1 : Ville :....
Par courrier en renvoyant ce bulletin d’inscription dans l’enveloppe T ci-jointe ou à l’adresse suivante :
THERASCIENCE
3 rue de l’industrie
98000 Monaco

J2 : Ville :....

J3 : Ville :....

80 € la journée de f
Je confirme mon ins

Je joins un

THERASCIENCE LIEGE
Avenue Blonden, 52
4000 Liège

Je verse la

IBAN : FR7610096180
BIC : CMCIFRPP avec

THERASCIENCE BRUXELLES
Boulevard Louis Schmidt, 35
1040 Bruxelles

LES CYCLES DE FOR
Sous la responsabil

J1 : Ville :....
Par Fax :
France :

J2 : Ville :....
9

Belgique : 04/254 23 43

J3 : Ville :....

80 € la journée de f
Je confirme mon ins

Je joins un
Les lieux des formations vous seront communiqués à réception de votre bulletin d’inscription.

Je verse la

IBAN : FR7610096180
BIC : CMCIFRPP avec

LES DEMI-JOURNÉE
Sous la responsabil
Du stress

Ville :...........

Hormones

Ville :...........

50 € la demi-journé
Je confirme mon ins

Je joins un

Je verse la
42

IBAN : FR7610096180
BIC : CMCIFRPP avec

BULLETIN D’INSCRIPTION I.E.P.P

CE

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................
Spécialité : ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................................................................................................
Mail (obligatoire) : ................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite participer aux formations suivantes :
LES CYCLES DE FORMATION À LA PHYSIONUTRITION
Sous la responsabilité pédagogique du Pr Anne-Marie ROUSSEL
J1 : Ville :......................................................................................................................... Date : .................................................................................
suivante :

J2 : Ville :......................................................................................................................... Date : ...............................................................................
J3 : Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
80 € la journée de formation / 140 € les deux / 180 € les trois
Je confirme mon inscription à la formation choisie :
Je joins un chèque de ………………€ à l’ordre de l’I.E.P.P
Je verse la somme de ……………….€ sur le compte CIC :
IBAN : FR7610096180850008271030145
BIC : CMCIFRPP avec le code FORMATION PHYSIONUTRITION + VOTRE NOM ET PRENOM
LES CYCLES DE FORMATION À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE
Sous la responsabilité pédagogique du Dr Eric MENAT
J1 : Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
J2 : Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
J3 : Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
80 € la journée de formation / 140 € les deux / 180 € les trois
Je confirme mon inscription à la formation choisie :
Je joins un chèque de ………………€ à l’ordre de l’I.E.P.P
Je verse la somme de ……………….€ sur le compte CIC :
IBAN : FR7610096180850008271030145
BIC : CMCIFRPP avec le code FORMATION PHYTO-AROMATHÉRAPIE + VOTRE NOM ET PRENOM
LES DEMI-JOURNÉES D’HORMONO-NUTRITION®
Sous la responsabilité pédagogique du Dr Jacques BASSIER
Du stress au burn-out
Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
Hormones et surpoids
Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
50 € la demi-journée de formation / 150 € les quatre
Je confirme mon inscription à la formation choisie :
Je joins un chèque de ………………€ à l’ordre de l’I.E.P.P
Je verse la somme de ……………….€ sur le compte CIC :
IBAN : FR7610096180850008271030145
BIC : CMCIFRPP avec le code FORMATION HORMONO-NUTRITION® + VOTRE NOM ET PRENOM

43

MODALITÉS D’INSCRIPTION I.E.P.P

Nom : ..............................
Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription accompagné de votre réglement dans l’enveloppe retour ci-jointe
ou à l’adresse suivante :

Prénom : ........................

Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie
12/14 Rond point des champs Elysées – 75008 Paris
En ligne sur le site : www.iepp-eu.com
Afin de nous confirmer votre participation, merci de nous faire parvenir, dans l’enveloppe jointe, votre formulaire d’inscription
accompagné de votre chèque ou preuve de virement à l’ordre de l’I.E.P.P au maximum 3 semaines avant le début de chaque
formation. Le nombre de places étant limité, nous prendrons les inscriptions dans leur ordre d’arrivée.

Adresse : .......................

Spécialité : ....................

Code postal : ................

Ville : ...............................

Tél : ..................................

Mail (obligatoire) : .....

Détail :
Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, la pause et le déjeuner.
Le lieu de formation vous sera confirmé par mail à réception de votre paiement.
Conditions d’annulation et de remboursement :
Toute annulation doit être signifiée par courrier ou par mail.
Jusqu’à J-7 le montant total de la formation est remboursé.
Après J-7 aucun remboursement ne sera effectué.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre réglement.
Un menu unique sera établi pour chaque formation.
Merci de nous signaler au moins 3 semaines avant l’évènement, toutes allergies ou intolérances alimentaires.
Les factures et certificats de présence seront envoyés à l’issue de la formation.
Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement complémentaire merci de nous contacter par tél : +33 (0)1 53 53 14 08
Par mail à info@iepp-eu.com

LES JOURNÉES DE PH
Animées par Bruno LA
Comment lu

Ville :...............

Est-ce que n

Ville :...............

Comment vi
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BULLETIN D’INSCRIPTION I.E.P.P
Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................
Spécialité : ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................................................................................................
Mail (obligatoire) : ................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite participer aux formations suivantes :
LES JOURNÉES DE PHYSIONUTRITION
Animées par Bruno LACROIX
Comment lutter efficacement contre la maladie de Lyme chronique et persistante ?
Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
Est-ce que notre composition corporelle détermine notre santé et notre espérance de vie ?
Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
Comment vieillir sereinement et en bonne santé ?
Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
40 € la journée de formation
Je confirme mon inscription à la formation choisie :
Je joins un chèque de ………………€ à l’ordre de l’I.E.P.P
Je verse la somme de ……………….€ sur le compte CIC :
IBAN : FR7610096180850008271030145
BIC : CMCIFRPP avec le code FORMATION JOURNÉE PHYSIONUTRITION + VOTRE NOM ET PRENOM
LA NOUVELLE APPROCHE DANS LA PRISE EN CHARGE DU SURPOIDS : L’AXE NEURO-INTESTINAL
Animée par Véronique LIESSE
Ville :......................................................................................................................... Date : ................................................................................
40 € la journée de formation
Je confirme mon inscription à la formation choisie :
Je joins un chèque de ………………€ à l’ordre de l’I.E.P.P
Je verse la somme de ……………….€ sur le compte CIC :
IBAN : FR7610096180850008271030145
BIC : CMCIFRPP avec le code FORMATION AXE NEURO-INTESTINAL + VOTRE NOM ET PRENOM
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MODALITÉS D’INSCRIPTION I.E.P.P
Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription accompagné de votre réglement dans l’enveloppe retour ci-jointe
ou à l’adresse suivante :
Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie
12/14 Rond point des champs Elysées – 75008 Paris
En ligne sur le site : www.iepp-eu.com
Afin de nous confirmer votre participation, merci de nous faire parvenir, dans l’enveloppe jointe, votre formulaire d’inscription
accompagné de votre chèque ou preuve de virement à l’ordre de l’I.E.P.P au maximum 3 semaines avant le début de chaque
formation. Le nombre de places étant limité, nous prendrons les inscriptions dans leur ordre d’arrivée.
Détail :
Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, la pause et le déjeuner.
Le lieu de formation vous sera confirmé par mail à réception de votre paiement.
Conditions d’annulation et de remboursement :
Toute annulation doit être signifiée par courrier ou par mail.
Jusqu’à J-7 le montant total de la formation est remboursé.
Après J-7 aucun remboursement ne sera effectué.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre réglement.
Un menu unique sera établi pour chaque formation.
Merci de nous signaler au moins 3 semaines avant l’évènement, toutes allergies ou intolérances alimentaires.
Les factures et certificats de présence seront envoyés à l’issue de la formation.
Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement complémentaire merci de nous contacter par tél : +33 (0)1 53 53 14 08
Par mail à info@iepp-eu.com
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en partenariat
avec

l’I.E.P.P à le plaisir de vous annoncer l’ouverture du

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE PHYSIONUTRITION CLINIQUE & BIOLOGIQUE
Face à une demande croissante du public dans le domaine de la prévention et de la prise en charge des pathologies par
une médecine naturelle, acquérir une expertise en nutrition, micronutrition et composés bio-actifs est indispensable à
l’exercice médical et au conseil officinal. Pour répondre à cet enjeu, l’IEPP lance en association avec l’UFR de Pharmacie
de l’université de Grenoble Alpes un Diplôme Universitaire de Physionutrition Clinique & Biologique.
OBJECTIFS :
• Actualiser les connaissances de base relatives à la Physionutrition
(rôle des nutriments et grands équilibres cellulaires nutri-dépendants) ;
• Acquérir la pratique clinique de la Physionutrition, de la prévention à l’accompagnement des pathologies ;
• Maîtriser le conseil en nutrition, en micronutrition et composés bio-actifs.
PUBLICS CONCERNÉS :
• Docteur en Médecine
• Docteur en Pharmacie
• Sages-femmes

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE D’EXCELLENCE :
Responsable pédagogique :
Isabelle HININGER-FAVIER, Maître de conférence en Biochimie et Nutrition
Equipe pédagogique :
Pr Michel SEVE, Université Grenoble Alpes
Pr Anne-Marie ROUSSEL, PU émérite, Université Grenoble Alpes
Dr Jacques BASSIER, Université Marseille/Aix en Provence

CANDIDATURES SUR LE SITE DE L’UFR DE PHARMACIE DE L’UNIVERSITÉ GRENOBLE-ALPES
OUVERTES
https ://formulaires.univ-grenoble-alpes.fr/pré-inscription-aux-du-diu-capacité-santé

Pour recevoir le flyer du DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE PHYSIONUTRITION CLINIQUE & BIOLOGIQUE
faites-en la demande par mail à info@iepp-eu.com ou contacter l’I.E.P.P au 0033 (0)1.53.53.14.08
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ORGANISATION DE LA FORMATION :
• Une année universitaire (octobre 2017 - juin 2018)
• 25H00 de cours en présentiel sur 3 jours (octobre 2017)
• 35H00 de cours en e-learning (octobre 2017 - mai 2018)
• 1 examen final en présentiel (juin 2018)

