
PRÉREQUIS  :
Médecins généralistes,
médecins spécialistes,
dentistes, sage-femmes, 
 
Auxiliaires médicaux : ostéopathes,
masseur-kinésithérapeutes,
infirmiers libéraux, diététiciens, 
 
Naturopathes et autres praticiens de santé

OBJECT IFS

MODAL ITÉS  D ’ IN S CR IPT ION S
• 15 jours avant la date de début de la formation
• Contacter Nutri Perfect Academy au +33 (0)4 92 38 29 21
  Toutes les infos pratiques sur www.nutriperfect.academy

SYNOPS IS

COÛT  DE  L A  F O RMAT ION A IDES  &  SUBVENT IONS

L’esprit holistique qui anime
notre prise en charge thérapeutique
doit aussi se refléter dans notre
compréhension de la physiologie ;
ainsi le but de notre rencontre
est de saisir la dynamique biologique
qui fait s’articuler les différentes
fonctions

• Les dynamiques des fonctions
  digestives

• Les dynamiques des fonctions
  Hépatiques

• Les dynamiques des fonctions
  immunitaires

FORMAT ION ECR ITE
&  D IR IGÉE  PAR

Praticien, formateur, conférencier
et rédacteur en Médecine Fonctionnelle
et Intégrative.

Diplômes Universitaires:
• Diététique et Nutrition Humaine,
  Faculté de Nice
• Alimentation-Santé et Micronutrition,
  Faculté de Dijon
• Médecine Morphologique et Anti-Age,
  Faculté de Paris XIII
• Aroma-phytothérapie,
  Faculté de Nice

Le Dr Maurice BESSOUDO 

Dr Maurice BESSOUDO

La Médecine Nutritionnelle
et Fonctionnelle, la Nutrition,
la Micronutrition, la Phytothérapie
et la prise en charge émotionnelle
font partie de ses outils
thérapeutiques pour éclairer
des problématiques très
contemporaines. 

• 280€ 

>> Incluant frais pédagogiques,
    déjeuners et pauses

ORGANISME CERTIFIÉ
ELIGIBLE AUX FINANCEMENTS
DES FORMATIONS 

 ACTIONS DE FORMATION

ON VOUS AIDE !

PH I LOSOPHIE  DE  L A  F OR MAT ION

LES APPORTS POUR VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Une formation véritablement tournée vers les besoins des professionnels de santé pour une mise 
en pratique immédiate en cabinet :
• Stratégie d'accompagnement des patients sur les plans digestif, hépatique et immunitaire
• Echange possible sur des cas cliniques complexes
• Savoir identifier les analyses biologiques à prescrire pour adapter ses prescriptions

MÉTH O DE
PÉDAGOG IQ UE
Combinaison de méthodes
transmissive, démonstrative
et expérientielle.

MÉTH O DE
D ’ ÉVALUAT ION
&  DE  CERT IF ICAT ION

F IN  DE  FORM AT ION

• Présentation théorique
• Etude de cas cliniques
  par le formateur
• Sous forme de Quiz interactif
  durant la formation
• Développement d’un cas clinique
  avec participation interactive

• Attestation certifiante de suivi 
  de la formation
• Support de la formation

L IEUX  &  ACC ÈS
Holiday Inn Toulouse Airport
1 place Révolution
31700 Blagnac

RÉFÉRENT
Maurice Bessoudo
Directeur scientifique
Contact:
contact@nutriperfect.academy

LES DYNAMIQUES DES FONCTIONS
DIGESTIVES, MICROBIOTIQUES, IMMUNITAIRES, HEPATIQUES

Notre compréhension de la physiologie ;
ainsi le but de notre rencontre
est de saisir la dynamique biologique
qui fait s’articuler les fonctions
digestives, hépathiques, immunitaires

Saisir la dynamique biologique qui fait s'articuler les fonctions :

• Digestives : biodisponibilité des produits digérés et des 
métabolites bactériens ; ce qui souligne l’intérêt du 
diagnostic de perméabilité anormale de l’épithélium
intestinal et / ou colique dont les étiologies et les 
physiopathologies sont à différencier.

• Hépatiques : traitements des molécules absorbées et 
acheminées par voie circulatoire et réponses sécrétoires du 
foie ; ce qui souligne l’intérêt de l’exploration biologique de 
l’absorption des lipides, des phases de détoxication hépatique 
et de leur soutien nutritionnel.

• Immunitaires : éducation de l’immunité par le micro-
biote et nécessité impérieuse de nutriments essentiels à sa 
physiologie ; ce qui souligne l’intérêt de l’évaluation de tous 
ces facteurs indispensables tant leurs déséquilibres 
ou carences sont à la portée d’un rétablissement.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

La fonction digestive : 
A : Phases cérébrales déclenchantes
B : Etapes préparant la biodisponibilité
      • Mastication
      • Traitement gastrique (Zoom sur la Vitamine B12)
      • Absorption grêlique par l’épithélium et rôle des sels biliaires                              
       (zoom sur les lipides)
      • Fonctionnalisation colique par le microbiote                                                            
       (zoom sur les AGCC et sels biliaires secondaires)
C : Le biofilm

La fonction hépatique :
A : Les fonctions de synthèse (zoom sur les sels biliaires)
B : La détoxication (zoom sur le paracétamol, l’alcool, les oestrogènes)

La fonction immunitaire :
A : Déroulement de l’inflammation et compréhension 
      de l’intérêt majeur de l’évaluation, à but préventif, 
     des acteurs et des possibilités de corrections
     des carences.
B : Description de l’Adaptation
     (zoom sur le système HLA et abord de l’évaluation 
     biologique d’une prédisposition)




