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Mais aussi tout professionnel étant

amené à prendre en charge des

individus dans le cadre d’un

surpoids/obésité. Néanmoins, il faut

savoir que le niveau exigé en biochimie,

physiologie est élevé et qu’une

formation de base en Micronutrtion

préalable est souhaitable afin de

pouvoir suivre cette formation.

(médecin généraliste et spécialiste)

PUBLIC CONCERNÉObjectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes physiopathologiques qui

mènent au surpoids et à l’obésité et/ou qui entraînent des

résistances à la perte de poids ainsi qu’une grande difficulté

à stabiliser la perte de poids obtenue.

- Apprendre à reconnaître les signes fonctionnels en lien

avec des déficits en micronutriments afin de pouvoir corriger

et optimiser les différents statuts micronutritionnels en jeu

dans le surpoids et l’obésité.

- Savoir s’aider de la biologie d’investigation préventive afin

de pouvoir objectiver un ou plusieurs déficits en

micronutriments et proposer une complémentation précise.

- Construire un protocole de prise en charge 

 micronutritionnel personnalisé à chacun de vos patients,

associant recommandations alimentaires et

complémentation.

Plan de formation

« Etat des lieux des connaissances pré-formation »
Le surpoids et l’obésité : une pathologie

hormonale

Glucotoxicité, stress carbonyle

Hyperinsulinisme & Insulinorésistance

Le Syndrome Métabolique

Indice glycémique, charge glycémique et indice

insulinique

Fibres prébiotiques & effets incrétines

ZOOM sur les « sucrants » : fructose, polyols ...

ZOOM sur la leptine

Quand les neuromédiateurs s’en mêlent

QUIZZ 
Quand l’écosystème intestinal s’en mêle

Du surpoids au foie gras

Quand les déficits micronutritionnels s’en mêlent

Hypercorticisme fonctionnel & prise de poids

Dysthyroïdie & prise de poids

Troubles du sommeil & prise de poids

Qu’en est-il réellement de l’activité physique ? 

Etudes de cas cliniques (6 à 7 cas)

QUIZZ 

« états des lieux des connaissances post-formation »

JOURNEE 1 JOURNEE 2

PRISE EN CHARGE MICRONUTRITIONNELLE 

DU SURPOIDS ET DE L’OBÉSITÉ

T H É O R I E

S E S S I O N  D U :



Samedi et dimanche de 9h00 à 17h30 

la pause déjeuner dure 1h30 

jour 1 : pause à 12h45

jour 2 : pause à 12h15

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

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
DÉROULÉ DE LA FORMATION

Au plaisir de vous retrouver afin
d’enrichir vos connaissances
micronutritionnelles dans le but
de proposer une prise en charge
optimale à vos patients
présentant un surpoids ou une
obésité.

Micronutritionnellement vôtre.

Journée 1 : 225 euros HT         

 (TVA 8,5%)

Journée 2 : 225 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

TARIFS DE LA FORMATION

50% lors de l’inscription

50% 48h avant le début de la

formation

Par virement bancaire

Vous recevrez une facture pour

ceux qui peuvent/souhaitent faire

passer cette formation en frais

professionnels

MODALITÉS DE PAIEMENT  

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

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