
DU Micronutrition 2022/2023

Chers amis micronutritionnistes

Notre DU ayant toujours autant de succès, une dixième promotion aura lieu à La Réunion 
pour l’année universitaire 2022/2023

Merci de faire suivre de messages à tes contacts qui pourraient être intéressés

Denis Riché en est l’excellent intervenant principal. Cette formation est proposée par l’université 
de Poitiers et organisée localement par de Dr Branswyck. Il s’agit d’étudier les récentes données 
scientifiques sur les deux piliers de la santé que sont la nutrition ( sous l’angle de la micronutrition 
qui étudie l’aspect qualitatif des apports en nutriments particuliers : oméga 3, certains acides 
aminés, métaux et vitamines) et l’exercice physique.

C’est un enseignement qui nous donne les connaissances scientifiques récentes sur la concep-
tion et le traitement de pathologies que nous rencontrons tous les jours : Syndrome métabolique 
(et ses conséquences cardiovasculaires et sur la survenue de cancers), surpoids, troubles  
digestifs intestinaux, maladies inflammatoires, fibromyalgie, infections récidivantes, allergies 
voire certains états anxio-dépressifs et maladies auto immunes (thyroïde en particulier)...

Il procure des outils simples et performants, faciles à mettre en oeuvre : modifications alimen-
taires, parfois compléments alimentaires, remise à l’exercice sur des protocoles validés.

•  Les dates des sessions à La Réunion :

1ère session : novembre 2022

2ème session : mai 2023

3ème session :  Il y a en plus de ces deux sessions de 4 journées «présentielles» l’équivalent 
de 5 journées de cours enregistrées et mises à disposition sur un serveur 
informatique accessible par Internet.

•  La validation sera faite par un contrôle continu et par une étude de cas.

•   Les frais d’inscription prévus sont de 2150 euros. Une prise en charge institutionnelle 
est possible (3250€ en ce cas). Les médecins libéraux peuvent obtenir une prise en charge 
de 420 euros auprès du FAF PM.

•   Le pré requis est un diplôme médical : médecin ou sage femme, en pharmacie ou para-
médical : Infirmière, kinésithérapeute... ou encore une licence STAPS. Pour les autres candi-
datures: préparateurs en pharmacie ou naturopathes (5 années d’expérience demandées), 
diététicien (deux années d’expérience demandées)... une demande de validation des acquis 
devra être faite. En ce cas, c’est l’Université de Poitiers qui prendra la décision d’accepter 
l’inscription de la personne candidate.

•   Le lieu de formation sera pointe des châteaux, à Saint Leu 97436, près de la route des 
Tamarins.

•  Le nombre de place est limité.

Si vous souhaitez vous inscrire, je vous propose de me le faire savoir rapidement pour que je 
vous indique comment faire. Par retour de mail ou à l’adresse : jb.974@orange.fr

Bien Cordialement

Jérôme Branswyck
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