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MATINÉE THÉMATIQUE

dédiée aux pharmatiens

LA MICROBIOTIQUE À L’OFFICINE,
PROBIOTIQUES, PRÉBIOTIQUES,
SYNBIOTIQUES ...
A l’occasion du Salon International de la pharmacie SIPHAL 2020, FASCINE® Institute, en collaboration avec
UPO, a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa matinée
thématique animée par :

INSTITUT DE NUTRITHÉRAPIE

Dr JEAN-POL WARZÉE
Président-Fondateur de la
European Scientiﬁc League
for Probiotics et Member
de l’ISVM.

Au niveau de :

SAFEX

le 20 février 2020

11h00 - 12h00

Nous vous invitons également à notre stand, aﬁn de
découvrir les formations proposées par FASCINE®
Institute, en partenariat avec le CERDEN®.

T/F : 023 30 33 33
Mob : 0560 90 05 03
admin@fascine-institute.com

www.fascine-institute.com

Demandez votre invitation
gratuite en ligne

LA MICROBIOTIQUE À L’OFFICINE,
PROBIOTIQUES, PRÉBIOTIQUES,
SYNBIOTIQUES : DÉFINITIONS, MÉCANISMES
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D’ACTIONS, INDICATIONS ET POSOLOGIES.

Grâce aux évolutions technologiques de ces 15 dernières années, le

microbiote est devenu un des domaines de recherche les plus
importants dans le monde entier. Il concerne tous les domaines de la
santé et les plus grandes sociétés pharmaceutiques s’y intéressent.
• Pourquoi ces nouvelles connaissances ont elles attendu seulement
aujourd’hui pour se développer de façon exponentielle ? • Pourquoi
les bonnes bactéries sont-elles indispensables à la santé ? • Pourquoi
une souche de probiotique est-elle spécifique ? • Quelle(s)
souche(s) de probiotique(s) recommander en fonction des cas ? •
Qu’en est-il de l’association avec un prébiotique ? • De quelles
solutions microbiotiques disposons-nous actuellement et que
peut-on en attendre dans le futur ? • Pourquoi évolue-t-on en
médecine vers une approche personnalisée du patient et du client ? •
Quels sont les mécanismes d’action, souches, indications, et
posologies ?
Autant de sujets passionnants abordés par le Dr. Jean-Pol Warzée qui
sera heureux de partager avec vous, plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine du microbiote et de la microbiotique.

Jean-Pol Warzée, Docteur en medecine,
CEPAC Président-Fondateur de la European
Scientiﬁc League for Probiotics, Member de
International Society for viruses
and
microorganisms - ISVM, Coordinateur de
recherches : Multicenter project initiated by
ESPGHAN in orphan and metabolic diseases
(European Society Paediatrics Gastro enterology, Hepatology and Nutrition).

FASCINE® Institute - Free Academia des Sciences de la Nutrition et
de la Nutrithérapie Eco durable - est le partenaire exclusif de CERDEN®

pour le développement des domaines de la nutrition et de la nutrithérapie
dans les pays du Maghreb et Afrique francophone, en collaboration avec
INSTITUT DE NUTRITHÉRAPIE L’Union des Pharmaciens d'Oﬃcines - UPO
T/F : 023 30 33 33
Mob : 0560 90 05 03
admin@fascine-institute.com

www.fascine-institute.com

Demandez votre invitation
gratuite en ligne

DEMANDE D’INVITATION
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LA MICROBIOTIQUE À L’OFFICINE, PROBIOTIQUES, PRÉBIOTIQUES,
SYNBIOTIQUES : DÉFINITIONS, MÉCANISMES D’ACTIONS, INDICATIONS ET POSOLOGIES

Date : Le 20 Février 2020
Heure : 11h00 - 12h00
Lieu : SIPHAL 2020 - SAFEX -

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom & Prénom (s) : ...................................................................................................................................
Diplôme / Niveau d'études : ............................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tél. : .......................................................................... Fax : .............................................................................
Mobile : ..............................................................................................................................................................
Email : .................................................................................................................................................................

IMPORTANT !

L'accès pour cette demi journée est gratuit mais
nécessite une inscription en ligne ou imprimée
(places limitées)

Signature

INSTITUT DE NUTRITHÉRAPIE
T/F : 023 30 33 33
Mob : 0560 90 05 03
admin@fascine-institute.com

www.fascine-institute.com

Demandez votre invitation
gratuite en ligne

