
 
 

 
 

Samedi 2 mars  2019                             Horaire : 9h00  – 17h00  
  

Lieu : Alpha Palmiers - Rue du Petit-Chêne 34 - 1003 Lausanne 

  

Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre 

  (pause café du matin, repas et documentation compris)  

 

                     Philippe Tournesac est médecin généraliste, acupuncteur. 
Il s’est aussi formé en neurocinésiologie, qui recouvre l’ostéopathie, la réflexologie, 

l’homéopathie, la posturologie et la podologie. Après avoir étudié la biologie avec le 

Dr Burckel, il a mis en place une approche de biologie clinique appliquée à la 

prévention personnalisée 

 

Il s’agit en effet d’une biologie visant une prise en charge systémique des principaux systèmes de notre 

organisme : immunitaires, neurologiques, endocriniens et métaboliques.  

En tant qu’enseignant et responsable pédagogique de diplômes universitaires à Dijon, il a mis en place 

les diplômes de : 

· Biomarqueurs santé nutrition  
· Pathologies neuro-fonctionnelles abordant d’une manière intégrative la spasmophilie, la 
  fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, hypersensibilité chimique multiple, l’électro 
  hypersensibilité, trouble de l’attention et hyperactivité. 
  

Objectifs pédagogiques : 
 
· Connaître les marqueurs biologiques de l’état inflammatoire de l’intestin 

· Connaitre les marqueurs biologiques des troubles perméabilité Intestinale 

· Savoir établir une synthèse des diverses informations biologiques fournies par l’évaluation du 

microbiote à visée préventive primaire et secondaire et les possibilités d’intervention en nutrition, 

micronutrition et phytothérapie 

· Connaître les marqueurs biologiques nutritionnels avant des répercussions sur le fonctionnement 

de l’intestin 

· Savoir établir une synthèse des diverses informations biologiques à visée préventive primaire et 

secondaire et les possibilités d’intervention en nutrition, micronutrition et phytothérapie 

  

Plan de la journée : 
 
· L’intestin du macroscopique au microscopique 
· Coproculture, parasitologie 
· Marqueurs de l’état de la paroi intestinale : test de perméabilité, marqueurs inflammatoires, 
· microbiote : définition, fonctionnement, interaction avec l’hôte, nutrition microbiote et vice-versa 
· Evaluation et analyse du microbiote  
· Métabolome: évaluation interprétation  

 

« Les biomarqueurs santé nutrition : bilan immuno-inflammatoire-intestinale » 
 

Animé par le Docteur Philippe Tournesac 

  


