Compléments alimentaires
et interactions médicamenteuses
Séminaire réservé aux pharmaciens et assistants en pharmacie
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Institut de Nutrition et Nutrithérapie pour les Pharmaciens

Séminaire de formation pour mise en pratique à l’officine

Malgré toute l’importance que revêt l’allopathie, il ne faut pas oublier que bon nombre de médicaments ont des effets anti-nutritionnels. A l’autre bout du spectre, les compléments alimentaires ont clairement leur place, mais ne sont pas pour autant dénués d’effets secondaires.
Alors qu’en est-il lorsque vous recommandez un complément alimentaire en présence d’un traitement
allopathique? Interaction Favorable? Défavorable? La réponse à cette question, s’avère cruciale, car
elle influence grandement l’absorption de certains principes actifs et la survenue d’effets indésirables.
De même, certains médicaments peuvent réagir chimiquement avec des nutriments ce qui
peut, par exemple, conduire à la formation de complexes insolubles responsables de diminution de l’absorption des médicaments et/ou des nutriments ou micronutriments.
La prise des compléments alimentaires, seuls ou avec des médicaments, en automédication, sur conseil du pharmacien ou sur prescription du médecin n’échappe pas à cette règle.
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Ghislaine Gerber,

Diplôme d’Enseignement Supérieur Université Aix Marseille – Biologie
Chevalier de l’Ordre du Mérite au titre de son travail au sein de structures ayant contribué à l’encadrement réglementaire européen des compléments alimentaires.
Chargée de cours au Cerden®

Quand:

Le samedi 12 janvier 2019
de 14h à 17h30

Tarif:

65€ par virement sur le compte
du Cerden
BE19363176314112
(accès aux cours, polycopié, pause-café)

Où :

Square Brussels Meeting
Center - 2, rue Ravenstein 1000 Bruxelles

Inscription préalable obligatoire

BULLETIN D’INSCRIPTION

à renvoyer par courrier au CERDEN, 52/119, avenue du Martin-Pêcheur - 1170 Bruxelles
ou à faxer au +32.2.675.31.00 ou par mail contact@cerden.be - inscription possible en ligne www.cerden.org
NOM : ............................................................................. Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................................ Email : ............................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................................................
Je confirme ma participation au séminaire du 12 janvier 2019 et verse la somme de 65€ au moment de mon inscription sur le
compte du Cerden BE19363176314112 avec la communication «PharmaJanv19» + mon nom

