Les modules de micronutrition condensés

Les 6 Modules condensés
Professionnels de
santé déjà en activité :
pharmaciens, préparateurs
en pharmacie, médecins,
kinésithérapeutes, sagesfemmes, infirmiers et
diététiciens

| Lieux et dates 2019
LILLE

du mercredi 12 au samedi 15 juin

Dr CHOS

PARIS

du mercredi 20 au samedi 23 mars

Dr CHOS

PARIS

du mercredi 2 au samedi 5 octobre

Dr CHOS

PARIS

du mercredi 27 au samedi 30 novembre
(réservé aux médecins)

Dr CHOS

Aucun prérequis attendu
4 jours/28h

FRÉJUS /
du mercredi 9 au samedi 12 octobre
SAINT-R APHAËL

M. RICHÉ

Entre 40 et 75 personnes

STR ASBOURG

Dr LASMENES

590 € (déjeuner inclus et
supports pédagogiques)
Être à jour d’adhésion est
obligatoire pour participer aux
formations.*
* 40 € la 1e année ou 15 € pour renouveler sa
cotisation 2019.

Évaluation des résultats
Quelques jours après la
formation, vous recevrez par
email un QCM pour évaluer vos
acquis et un questionnaire de
satisfaction dans l’objectif d’un
perfectionnement continu de
notre service.
Moyens de suivi
de l’exécution du
programme
Feuille d’émargement à signer par
demi-journée.
Une attestation de présence
vous sera adressée quelques
jours après la formation.

Diplômes, titres, références
des conférenciers en page13
ou sur www.iedm.asso.fr

du mercredi 20 au samedi 23 novembre

| Objectifs pédagogiques
A l’issue la formation le stagiaire sera capable de :
• établir des liens entre des problématiques de santé ou de bien-être, des troubles
fonctionnels et des habitudes alimentaires,
• établir des prescriptions personnalisées de modification des habitudes alimentaires,
• conseiller des apports en micronutrition et en modulateurs du microbiote
intestinal en lien avec des objectifs de prévention et/ou de traitements de troubles
et de dysfonctions.
Pour le format réservé aux médecins, les objectifs pédagogiques sont de :
• s’approprier les principes fondamentaux de la micronutrition
• réaliser des diagnostics nutritionnels et fonctionnels
• utiliser les principaux marqueurs biologiques nutritionnels et fonctionnels dans des
prises en charge
• prescrire des approches (solutions) micronutritionnelles personnalisées

| Déroulé de la formation
> Le déroulé complet est disponible sur simple demande.

| Moyens pédagogiques,
| techniques et d’encadrement
• Apports théoriques, cours magistral, échanges d’expériences entre stagiaires
et avec le conférencier, mise en pratique autour de cas cliniques, supports
pédagogiques imprimés, Questionnaire à Choix Multiples (QCM) post formation.
• Toutes nos salles de formation sont équipées d’un vidéoprojecteur, de tables et de
chaises et d’eau.
• La formation sera animée par un professionnel de santé expérimenté et spécialisé en
micronutrition, installé en cabinet et/ou intervenant dans des Diplômes Universitaires.

