
Le Dr Jean Loup Mouysset est oncologue médical, 
titulaire d’un DEA en Biosciences Environnement et 
Santé obtenu à la Faculté des Sciences de Marseille.
Il est intervenant dans le DU de Physionutrition 
clinique et biologique à la Faculté de Pharmacie de 
Grenoble depuis 2017.

Passionné par les approches complémentaires, il 
propose depuis 25 ans à ses patients d’associer 
les soins complémentaires à la démarche 
conventionnelle pour optimiser les résultats 
thérapeutiques en terme de tolérance et efficacité.

Il a participé à la création des 1ers ateliers 
éducationnels en France pour les patients atteints 
de cancer (CHU Timone/ France) en 1997 dans le 
domaine de la Nutrition et cancer, et propose depuis 
2016 des formations en Oncologie Intégrative aux 
professionnels de santé. 

Il est aussi Président Fondateur des Centres 
« Ressource », centres innovants de mieux-être 
et d’Accompagnement Thérapeutique pour les 
personnes touchées par le cancer. 
Ces centres ont pour vocation de soutenir les 
patients et de les aider à devenir acteurs de leur 
santé pour mieux vivre l’épreuve du cancer et aussi 
optimiser leurs chances de guérison. L’objectif de 
ces centres est aussi de soutenir les proches, les 
aidants, et ceux qui les accompagnent en tant que 
professionnels de santé. 
Ainsi les Centres « Ressource » organisent des 
formations ou des colloques pour apporter aux 
professionnels des solutions au quotidien pour 
optimiser leur soutien aux patients atteints de 
cancer. 
Cette approche innovante mise au service de tous 
lui a valu d’être élu « Entrepreneur Social Ashoka 
2010 ».

L’Association Ressource, association à but non 
lucratif et reconnue d’intérêt Général, a reçu 
de nombreux Prix dont celui de la prestigieuse 
Fondation Prince Louis de Polignac en décembre 
2017.

Formation 
animée par le 
Dr Jean Loup 
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Je souhaite participer à la formation : 
 « BASES FONDAMENTALES 

EN CANCÉROLOGIE & 
EN ONCOLOGIE INTÉGRATIVE »

160 € LA FORMATION
Le prix comprend : la formation, les outils 

pédagogiques, l’accueil, les pauses et les déjeuners

PARIS

Je ne peux pas me rendre à la formation

 Je souhaite être contacté pour de prochaines 
formations

 Je souhaite une visite à mon cabinet

Pour confi rmer mon inscription aux journées de 
formation choisies :

 Je joins un chèque de 160 € à l’ordre de l’IEPP

 Je verse la somme de 160 € sur le compte CIC

IBAN : FR76 1009 6180 8500 0827 1030 145
BIC : CMCIFRPP avec le code ONCOLOGIE INTÉGRATIVE
Attention : aucun paiement en espèce ne sera accepté

Vendredi 15 juin 2018 - 10h00 à 18h00
& Samedi 16 juin 2018 - 9h00 à 12h30

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
« BASES FONDAMENTALES 

EN CANCÉROLOGIE & 
EN ONCOLOGIE INTÉGRATIVE »

Nom : 

Prénom : 

Spécialité : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Tél. : 

Mail - obligatoire : 

BASES FONDAMENTALES 
EN CANCÉROLOGIE & 
EN ONCOLOGIE INTÉGRATIVE

Cette formation a pour objectif de donner les 
connaissances nécessaires de l’Oncologie Intégrative 
aux professionnels de santé qui accompagnent les 
malades  pendant et après les traitements du cancer.

L’Oncologie Intégrative est une discipline qui aborde 
toutes les démarches de soins utiles aux personnes 
touchées par le cancer (malade et entourage). 

C’est une approche globale en complément de la 
démarche conventionnelle dans le but :
- d’optimiser les résultats thérapeutiques en toute 
sécurité
- d’améliorer la tolérance des traitements, 
- de réduire les séquelles,
- de prévenir les récidives.

BASES FONDAMENTALES

 Le cancer : contexte biopsychosocial

Comprendre les causes du cancer

Comprendre traitements « classiques » du 
cancer

L’Accompagnement Thérapeutique et comment 
intégrer les soins complémentaires en respectant 
la démarche de soins conventionnels pour le 
meilleur bénéfice du patient

 Les aspects pratiques des soins complémentaires 
pendant et après les traitements conventionnels

Jour 1 / vendredi 15 juin 2018
 10h00 à 18h00

CAS PRATIQUES

Jour 2 / samedi 16 juin 2018
 09h00 à 12h30

LIEU DE FORMATION & TARIF
PARIS - 160 € la formation

Le prix comprend : la formation, les outils 
pédagogiques, l’accueil, les pauses et les déjeuners




