
PRÉREQUIS OBLIGATOIRE

- Vous apporter une vision globale sur les biomarqueurs

disponibles en biologie d’investigation préventive.

- Vous permettre de prescrire/conseiller le bilan biologique

minimal efficace à chaque patient que vous prendrez en charge

en Micronutrition.

- Vous permettre d’analyser et d’interpréter les résultats du bilan

biologique d’investigation préventive que vous aurez

prescrit/conseillé.

- Vous permettre de valoriser au maximum l’investissement

financier de votre patient, en lui créant un protocole personnalisé

et précis (recommandations alimentaires et compléments

alimentaires) selon ses résultats d’analyses.

- Vous permettre de justifier chacune de vos prescriptions de

complémentation alimentaire.

Docteur en Médecine 

Docteur en Pharmacie

Sage-femme

Kinésithérapeute

Ostéopathe

Infirmier

Diététicienne-nutritionniste

Préparateur en Pharmacie

Mais aussi tout professionnel dispensant

des conseils en Micronutrition -

nutrition - alimentation - santé

(médecin généraliste et spécialiste)

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS OBLIGATOIRE

Il n’y a pas de formation de base obligatoire,

néanmoins afin de pouvoir comprendre les différentes
analyses décrites, il est fortement recommandé d’avoir
suivi une formation complète en Micronutrition afin de

maîtriser les différents concepts biochimiques et
physiologiques qui seront abordés succinctement car

considérés comme déjà acquis.

 

LA BIOLOGIE D’INVESTIGATION PRÉVENTIVE

AU SERVICE DE LA 

MÉDECINE NUTRITIONNELLE ET FONCTIONNELLE

Pourquoi la biologie d’investigation préventive est-

elle un outil indispensable pour tout Expert en

Micronutrition ?

Médecine 4P / concept d’individualité

Densité micronutritionnelle des aliments /

biodisponibilité

La biologie d’investigation préventive selon les 7

piliers de la Médecine Nutritionnelle et Fonctionnelle

Evaluer la communication cellulaire
Comment interpréter un profil d’acides gras

érythrocytaires ?

Les recommandations alimentaires

La complémentation sur mesure

Evaluer l’équilibre acido-basique

Evaluer l’écosystème intestinal
- Comment évaluer l’équilibre du Microbiote ?

- Comment évaluer la richesse du Microbiote ? 

- Comment évaluer la perméabilité intestinale ?

- Comment évaluer la qualité du Mucus intestinal ? 

- Comment évaluer l’inflammation ? 

Evaluer le risque cardio-métabolique /
cardiovasculaire

Le métabolisme insulino-glucidique au cœur de

la problématique

L’évaluation de l’anomalie lipidique avancée

Les facteurs de risque indépendants

Evaluer la mitochondrie et le stress oxydant
Les cofacteurs mitochondriaux

Les marqueurs de stress oxydant

Les acteurs antioxydants

Evaluer les principaux déficits en
micronutriments et leurs conséquences

Le bilan martial

L’évaluation de la fonction thyroïdienne / à la

recherche d’une hypothyroïdie fruste

L’évaluation de la fonction surrénalienne /

impact du stress chronique

Objectifs de la formation

Plan de formation
MATIN APRÈS-MIDI



1 journée de 9h00 à 17h30.

la pause déjeuner dure 1h30 et sera à 12h45.

2 pauses de 15 min : dans la matinée et dans l’après-

midi.

La plateforme utilisée sera : ZOOM

A la fin de la formation, vous recevrez :

la présentation au format PDF dont l’usage vous est

strictement réservé. Aucun partage et diffusion

possible.

Interactivité optimale :

Pour des raisons pédagogiques, la présentation ne

vous sera pas remise en amont de la formation, vous la

découvrirez diapositive par diapositive.

Je souhaite vous proposer la formation la plus

interactive possible malgré la distance, je vous poserai

donc (très) régulièrement des questions afin de vous

faire participer un maximum.

Dans le même objectif de pouvoir interagir au mieux

avec vous, je limite volontairement la formation à 10

participants maximum, pour que vous ayez le loisir de

pouvoir poser vos questions sur le thème abordé et

que j’ai le temps d’y répondre.

Organisation

Au plaisir de vous retrouver afin
de vous présenter ces différents
biomarqueurs de biologie
d’investigation préventive, outil
indispensable à tout Expert en
Micronutrition qui souhaite
proposer une prise en charge
personnalisée et précise à
chacun de ses patients.

Micronutritionnellement vôtre.

300 euros HT (TVA 8,5%).

Bénéficiez de -10% pour le

parrainage d’un confrère, -20%

pour le parrainage de 2 confrères,

-30% pour le parrainage de 3

confrères et plus.

50% lors de l’inscription.

50% 48h avant le début de la

formation.

Par virement bancaire (vous

recevrez le RIB du cabinet lors de

l’envoie de votre confirmation

d’inscription).

Vous recevrez une facture pour

ceux qui peuvent/souhaitent faire

passer cette formation en frais

professionnels.

Dr Anne LUCAS PharmD
Docteur en Pharmacie

Expert en Micronutrition & Psychonutrition
www.lamicronutrition2point0.com

docteurannelucas@gmail.com

DU Physionutrition clinique et biologique           
 (en cours)
DU plantes médicinales & Phytothérapie
DU Microbiotes & Santé
DIUE Micronutrition Aliment Prévention Santé
DU Biomaqueurs Santé Nutrition
DU Psychologie et pédagogie du comportement
alimentaire
DU Nutraceutiques Alicament Nutrition Santé

Cycle Nutrihealth du Pr V. CASTRONOVO MD PhD
Cycle de formation à la consultation de
Micronutrition, IEDM

DU conseil en Micronutrition  à l'officine

DÉROULÉ DE LA FORMATION

TARIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS DE PAIEMENT  

http://www.lamicronutrition2point0.com/
http://gmail.com/

