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LES CYCLES DE FORMATION 
À LA PHYSIONUTRITION

Cycle de 3 jours
France / Belgique / 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 Macronutritionnels qui permet d’évaluer les habitudes
alimentaires de vos patients et de corriger les éventuelles erreurs nutritionnelles

• le QUADO : QUestionnaire d’Analyse de Dépistage et d’Orientation qui 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 à mettre en place une prise en charge par équilibre

Ces questionnaires validés scientifiquement vous permettront de valoriser votre consultation en :

1 - Établissant un diagnostic scientifiquement validé

2 - Mettant en place une prise en charge individualisée

3 - 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

Modalités d’inscription 
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.47 à 49.   
Pour toute information, contactez le service formation à l’adresse suivante : info@iepp-eu.com 
ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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L’alimentation santé et le concept de Physionutrition
La consultation en Physionutrition et ses outils 
(questionnaires QUIDAM et QUADO)
Digestion, 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

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

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

PROGRAMME

J1

J2

J3

OBJECTIFS : 
1 - Construire et mettre en place une véritable consultation en Physionutrition

2 - Prendre en charge vos patients présentant des déséquilibres nutritionnels et micronutritionnels,
grâce à l’utilisation des questionnaires validés en Nutrition et en Micronutrition

3 - Élaborer un véritable programme personnalisé de prise en charge nutritionnelle

LES CYCLES DE FORMATION 
À LA PHYSIONUTRITION
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LES CYCLES DE FORMATION 
À LA PHYSIONUTRITION 

Cycle de 3 jours
France / Belgique / 10h00 - 18h00

Sous la responsabilité pédagogique 
du Pr Anne-Marie ROUSSEL

Pharmacien, Docteur en Pharmacie,  Docteur ès Sciences
Professeur Emérite des Universités, Discipline
Biochimie Générale, Métabolique et Nutritionnelle 
Université Grenoble Alpes
Présidente du comité pédagogique de l’Institut Européen 
de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)

Dr Vincent RENAUD

NICE

J1 Mardi 6 février J2 Jeudi 5 avril J3 Mardi 5 juin

BORDEAUX

J1 Jeudi 8 mars J2 Jeudi 3 mai J3 Jeudi 14 juin

Dr Jérôme MILOVANOFF

Dr Claire DELVAL

MONTPELLIER

J1 Jeudi 15 mars J2 Jeudi 5 avril J3 Jeudi 24 mai

PARIS

J1 Jeudi 29 mars J2 Mardi 10 avril J3 Jeudi 7 juin

Modalités d’inscription 
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.47 à 49.   
Pour toute information, contactez le service formation à l’adresse suivante : info@iepp-eu.com 
ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08
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Véronique LIESSE

BRUXELLES

J1 Vendredi 23 mars J2 Vendredi 4 mai J3 Mercredi 13 juin

Pénélope RESTOY

LYON

J1 Vendredi 30 mars J2 Vendredi 27 avril J3 Vendredi 25 mai

Dr Jean-Yves LE GOFF

BREST

J1 Mercredi 4 avril J2 Mercredi 16 mai J3 Mercredi 13 juin

CALENDRIER
Février - Juin 2018

LES CYCLES DE FORMATION 
À LA PHYSIONUTRITION




