
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 et les dynamiques
métaboliques mises en jeu 
par le stress :

• L’organe,

• Les rôles,

• Des exemples pratiques

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 le plan hépatique guidée par l’examen médical 
  et la biologie personnalisée 
• Evaluation des interactions avec les cytochromes
• Comprendre l’intérêt majeur des apports micro-nutritionnels à partir d’une conclusion médicale 
  et para-médicale personnalisée.

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  &  ACCÈS
Lieu communiqué ultérieurement
PARIS
HORAIRES
Samedi : accueil à 9h30
Cours de 10h à 18h, (pause déjeuner incluse)
Dimanche : cours de 9h00 à 12h30

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

LA PLASTICITÉ
MÉTABOLIQUE DU FOIE

Etude de la cellule du foie
et de ses différentes fonctions.
Etude des fonctions d'élimination
et de détoxification
Les hépatopathies : NASH et autres
Rôle majeur de la micronutrition :
dans les conditions inflammatoires,
métaboliques de type NASH,
enzymatiques d'élimination

Comprendre l’organisation cellulaire du foie :
à partir des molécules absorbées et acheminées 
par voie circulatoire jusqu’aux réponses soit de 
détox, soit sécrétoires du foie.
Faire le lien entre l’organisation cellulaire du foie 
et ses multiples fonctions.

DESCRIPTION DE LA FORMATION 

A : Anatomie et histologie du foie

B : Compréhension des différents phénotypes
     de l’hépatocyte

C : Les fonctions de synthèse

D : Le stockage

E : Les voies de sécrétion hépatique de l’espace 
     intercellulaire aux voies biliaires

E : Les phases de la détoxication hépatique :
     le déroulement des phases, l’intérêt
     des métabolites intermédiaires,
     les caractéristiques des cytochromes,
     la dépendance nutritionnelle de la conjugaison.

Une constellation de fonctions
conditionnée par la chronobiologie




