Micronutrition, développer une
spécialisation au comptoir

Une formation pratique sur la micronutrition pour traiter l’ensemble
des questions de vos patients sur leur santé au quotidien
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PROFIL DU FORMATEUR
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Sylvie Faliu, pharmacienne

› Pharmacien titulaire : Eligible FIF-PL

Pharmacienne adjointe en officine et
consultante spécialisée en médecines
naturelles et nutrition

› Pharmacien adjoint, préparateur : Eligible Actalians

LES OBJECTIFS
› Approfondir ses connaissances sur la micronutrition et ses principes de fonctionnement
› S’entraîner à retranscrire ses connaissances de soins en langage patient
› Adopter des comportements réflexes pour proposer en compléments ou 1ère intention la
micronutrition

Programme détaillé et bulletin d’inscription au verso
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Le microbiote intestinal
› Définition et composition
› Flore de fermentation et putréfaction
› Evolution du microbiote au cours de la vie
› Comprendre ses rôles sur:
› Les fonctions digestives
› Les fonctions immunitaires
› Les fonctions métaboliques
› Les fonctions neurologiques
› La dysbiose, l’hyperméabilité, la candidose
digestives
› Comment rééquilibrer son écosystème intestinal
› Probiotiques et prébiotiques
› La L Glutamine
› Les cas patients, je crée mes réflexes de conseils
au comptoir

› Comment favoriser l’élimination des toxines
› L’usage de la phytothérapie en complément
› Intérêts des oligoéléments et des vitamines
› Les cas patients, je crée mes réflexes de conseils
au comptoir

Les neuromédiateurs en micronutrition
› Les principaux neuromédiateurs,
› Fonctions, causes et causes d’un déficit
› L’intérêt d’une supplémentation
› Le Magnésium: les différents sels de magnésium
disponibles, les dosages
› Fonctions et intérêts d’une supplémentation
› Le magnésium, les conséquences d’une carence
› Les cas patients, je crée mes réflexes de conseils
au comptoir

La détoxification hépatique
›
›
›
›
›
›

Les organes de la détox
Toxines ou toxiques?
Les fonctions du foie
Les 3 phases de la détoxification hépatique
La métabolisation des oestrogènes
L’hyperestrogènie

INTÉRESSÉ(É) ? RETOURNEZ-NOUS CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ
Par mail à formation.universite@axess.fr ou par fax au 04 78 75 34 11

Stagiaire 1

Pharmacie

Date de la formation : …………………………………………….

Nom : ………………………………………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………

Qualification : ………………………………………………………

…………………………………………………..
Tel : …………………………………………………………
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Date de la formation : ……………………………………………
Nom et Prénom : …………………………………………………
Qualification : …………………………………………………….

E-mail : ……………………………………………………..

