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En partenariat avec le CERDEN ®

Pour les praticiens de la santé et universitaires

NUTRITION
ET NUTRITHÉRAPIE
DE LA PERSONNE ÂGÉE
Médecine anti-âge, Longévité
et prévention nutritionnelle des
pathologies liées au vieillissement

14 & 15
MARS 2020

Josiane CILLARD

Professeur de biologie cellulaire et moléculaire,
Docteur ès sciences pharmaceutiques et
chargée de cours au CERDEN®

Abdelhamid ABDELKADER

Pharmacien et Nutrithérapeute chargé
de cours au CERDEN®

www.fascine-institute.com
N°1, rue Aissat Idir - Cheraga - 16002 - Alger– Algérie
0 23 30 33 33 - 0560 90 05 03 - 0560 90 09 57-58
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PROGRAMME
SAMEDI 14 MARS 2020

3éme SYMPOSIUM FORMATION

SÉQUENCE

CODE

INTERVENANTS

08h30 - 10h00

N3C1

Josiane CILLARD

10h00 - 10h30

10h00 - 12h00

SEMINAIRE
Monographies des lipides
Mécanismes impliqués SÉMINAIRE
Application à la nutrition et la nutrithérapie

Pause café

N3C2

Josiane CILLARD

Monographies des lipides
Mécanismes impliqués
Application à la nutrition et la nutrithérapie

12h00 - 12h30

Symposium laboratoire

12h30 - 13h30

Repas de midi (Buﬀet )

13h30 - 14h00

Possibles séquences facultatives

14h00 - 15h30

N3C3

Josiane CILLARD

15h30 - 16h00

16h00 - 17h30

Vieillissement mécanismes impliqués
Application à la nutrition et la nutrithérapie

Pause café

N3C4

Josiane CILLARD

Vieillissement mécanismes impliqués
Application à la nutrition et la nutrithérapie

SEQUENCES RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
SAMEDI & DIMANCHE : 12h00 - 14h00
Les séquences recherche et développement donnent l’occasion aux laboratoires de présenter leurs produits et
aux universitaires d’introduire leurs activités de recherche dans les domaines de la nutrition, nutritherapie et des
compléments alimentaires.
Possibles séquences facultatives
Interventions
Présentation de compléments alimentaires par des laboratoires
Promotion / lancement des produits
Activités de recherche

PROGRAMME
DIMANCHE 15 MARS 2020

SÉQUENCE
08h30 - 10h00

CODE

INTERVENANTS

N3C5

Abdelhamid
ABDELKADER

10h00 - 10h30

10h00 - 12h00

3éme SYMPOSIUM FORMATION
SEMINAIRE
Vieillissement et nutrition : vieillissement normal, maladies
dégénératives, ménopause,
arthrose, sarcopénie,
SÉMINAIRE
Application à la nutrition et la nutrithérapie ….

Pause café

N3C6

Abdelhamid
ABDELKADER

Vieillissement et nutrition : vieillissement normal, maladies
dégénératives, ménopause, arthrose, sarcopénie,
Application à la nutrition et la nutrithérapie ….

12h00 - 12h30

Symposium laboratoire

12h30 - 13h30

Repas de midi (Buffet )

13h30 - 14h00

Possibles séquences facultatives

14h00 - 15h30

N3C7

15h30 - 16h00

16h00 - 17h30

Abdelhamid
ABDELKADER

Vieillissement et nutrition : vieillissement normal, maladies
dégénératives, ménopause, arthrose, sarcopénie,
Application à la nutrition et la nutrithérapie ….

Pause café

N3C8

Abdelhamid
ABDELKADER

Vieillissement et nutrition : vieillissement normal, maladies
dégénératives, ménopause, arthrose, sarcopénie,
Application à la nutrition et la nutrithérapie ….

3éme SYMPOSIUM FORMATION
Pour les praticiens de la santé et universitaires

INTERVENANTS
Josiane CILLARD
Professeur de biologie cellulaire et moléculaire, Docteur des
sciences pharmaceutiques et chargée de cours au Cerden®
Chevalier de l’Ordre national du Mérite Français en 2009 et
promue dans l'ordre national de la Légion d'honneur en 2013
Professeur émérite d'Université (Biologie Cellulaire et Moléculaire
- Faculté de Pharmacie – Université de Rennes)
Past-Présidente de la Société Française de Recherches sur les Radicaux Libres
Président - elect de la Society For Free Radical Research Européenne
Membre de Sociétés Savantes:Society For Free Radical Research Européenne (SFRR-Europe), Society for Free Radical Biology and Medicine (SFRBM), Oxygen Club of California
Auteur et co-auteur de 242 publications

Abdelhamid ABDELKADER
Pharmacien et chargé de cours au Cerden®, Diplôme d’état de
Pharmacien de la faculté des sciences médicales d’Alger,
Diplôme d’études médicales spécialisées en chimie analytique,
Diplôme de Nutrithérapeute certifié Cerden®, Membre du
comité pédagogique du programme Cerden® Maghreb

3éme SYMPOSIUM FORMATION

3éme SYMPOSIUM FORMATION
Pour les praticiens de la santé et universitaires

BULLETIN D'INSCRIPTION
Date
Lieu

: Les 14 & 15 Mars 2020
: Hôtel Ferdi Lilly - Ben Aknoun -

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

Hôtel Ferdi Lilly -Ben AknounLes 14 & 15 mars 2020

FRAIS D’INSCRIPTION

00 000 DA

- Journée découverte
- Juste la participation à une seul journée de formation

14 500 DA

- Participation au séminaire, - Documentations,
- Deux pauses café healthy / jour

19 500 DA

- Participation au séminaire, - Documentations,
- Deux pauses café healthy et déjeuner buﬀet / jour

25 500 DA

- Participation au séminaire, - Documentations,
- Deux pauses café healthy / jour
- Une nuitée avec petit déjeuner buﬀet

NB : Nuitéé suplémentaire et petit déjeuner buﬀet : 11 000 DA.
Signature
INSTITUT DE NUTRITHERAPIE
N°1, Rue Aissat Idir Cheraga - Alger
T/F : 023 30 33 33 M : 0560 90 05 03
admin@fascine-institute.com
facebook.com/fascine.institute

www.fascine-institute.com

Nous vous informons que les modalités de
paiement retenues se déclinent ainsi:
1) En espèces.
2) Par chèque libellé au nom de EURL MTII.
3) Par virement au compte
BNA : 0300000861-67 Agence 00625 Kouba
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RÉSERVATION DE STAND
DEMANDEUR
Société / Organisme :
Secteur d’activité :
Adresse :

Personne à contacter :

Hôtel Ferdi Lilly -Ben AknounLes 14 & 15 mars 2020

Tél /Mob :

Fax :

Email :

FORMULES EXPOSITION & COMMUNICATION (HT)
Mise à disposition d’un stand
Symposium / Présentation de 30 min
Base de données de plus de 18 000 praticiens
de santé (11000 pharmaciens et 7000 médecins)

50 000 DA / Jours
100 000 DA / Jours
demander une offre

Cachet & Signature
INSTITUT DE NUTRITHERAPIE
N°1, Rue Aissat Idir Cheraga - Alger
T/F : 023 30 33 33 M : 0560 90 05 03
admin@fascine-institute.com
facebook.com/fascine.institute

www.fascine-institute.com

Réservez votre stand en ligne :
www.fascine-institute.com/index.php/Standreg

3éme SYMPOSIUM FORMATION
Pour les praticiens de la santé et universitaires

PRÉSENTATION

SEMINAIRE
Le CERDEN® est organisé en association internationale

SÉMINAIRE

sans but lucratif. L’association, qui a une vocation
européenne, a obtenu son statut d’association internationale
par Arrêté-Royal le 1er mars 2000. Son siège social est situé
FASCINE® Institute est une filiale vouée au secteur de la

à Bruxelles, capitale de l’Europe.

santé de MTI Institute, un établissement de formation à

L’association a pour but de promouvoir une qualité de vie et

vocation internationale Afro Maghrébine, d'études, de

une santé optimale obtenues grâce à une alimentation saine et

conseil et d'assistance aux entreprises et organismes institu-

à l’utilisation préventive et curative de certains aliments et

tionnels étatiques ou privés.

micro-nutriments. Elle agit essentiellement par la formation

FASCINE® Institute est le partenaire exclusif de CERDEN®
pour le développement des domaines de la nutrition et de la
nutrithérapie au service du bien-être et d’une meilleure
santé dans les pays du Maghreb et Afrique francophone au
profit des professionnels de santé, des institutions et associations actives dans le domaine de la santé et du grand public.
Dans ce contexte, FASCINE® Institute prend en charge la
diffusion, en présentiel, en live streaming et webinaire et en
vidéo des formations diplômantes et certifiantes développées par le Cerden® (Nutrithérapeute certifié Cerden® et

des professionnels de la santé (organisation de séminaires de
formation, constitution d’une banque de données,...), par l’information du grand public (conférences, distribution de
documents d’information,...), par la sensibilisation des organismes concernés par la santé publique et par la stimulation de
la recherche en nutrithérapie.
Le département du CERDEN® qui est responsable de la
formation des professionnels est appelé : College Europeen de
Nutrition et Nutritherapie® qui dispense deux programmes
professionnels diplômants :

Conseiller en nutrition humaine certifié Cerden®), grâce à

Formation de Nutrithérapeute certifié CERDEN®

une plateforme performante et intuitive.

Formation de Conseiller en Nutrition Humaine certifié CERDEN®)

Le CERDEN® est:
Agréé par la Fédération Internationale des Associations
Internationales et Européennes de Belgique (FAIB).
Partenaire majeur de la Society for Free Radical
Research (SFRR).
Membre de la New York Academy of Science (NYAS)
Membre de American Society for Nutrition.

