
Journée de nutrition et Micronutrition - Samedi 12 Octobre 2019 

A l'hôtel le Récif – St Gilles 
 
La SMOI, Société de Micronutrition de l'Océan Indien qui regroupe des professionnels de 
santé titulaires du DU de micronutrition, est heureuse de vous convier à participer à sa 
journée de la micronutrition. 
 
Cette journée est ouverte à tous les professionnels de santé qui souhaitent découvrir 
la micronutrition et/ou approfondir leurs connaissances dans le domaine de la nutrition 
pratique. En effet nutrition et micronutrition recouvrent tous les domaines de la santé et 
intéressent toutes les spécialités médicales. 
 
Nous vous proposons, lors de cette journée conviviale, d’enrichir vos connaissances pour 
ceux qui sont déjà diplômés en micronutrition, et /ou de découvrir, pour les autres 
professionnels de santé de toutes spécialités, les bases fondamentales de cette discipline. 
 

Lieu : le Récif 50 Avenue de Bourbon, Saint Gilles les Bains (Tél : 0262 700 102) 
 
8h45 à 9h15 : accueil des participants 
 
9h15 h à 10h15 : "microbiote et micronutrition” : Sébastien Jean, Masseur kinésithérapeute, 
ostéopathe, micronutritionniste. 
 
10h15 à 10h45 pause matinée et visite des 7 stands (jusqu’à 11h) des laboratoires de 
micronutrition partenaires de la journée. 
 
11h à 12h : “La nouvelle biologie ” : Dr B Kieser, Dr Jérôme Branswyck, Médecins généralistes 
micronutritionnistes. 
 

12h à 12h15 : Visite des stands des laboratoires de micronutrition partenaires de la journée. 
 
12h15 à 14h : repas 
 
14h à 14h45 : “ Cétose et diètes cétogènes ” : Dr Bernard Kieser, Médecin généraliste micro 
nutritionniste. 
 

14h45 à 15h45 : Mise en pratique de la « diète à tendance cétogène » : Soizic Coudière - 

Diététicienne Nutritionniste spécialisée en micronutrition et en sport, et Emmanuelle Kieser – 

Préparatrice en pharmacie spécialisée en micronutrition et en création culinaire,  
  
15h45 à 16h15 : Pause et Visite des stands des laboratoires de micronutrition partenaires de la 
journée. 
 
16h15 à 16 h45 : « micronutrition et yoga » Arnaud Brun Pharmacien, moniteur de Hatha Yoga et 
micronutritionniste  
 
16h45 à 17h15 : moment de discussion et questions/réponses entre les congressistes et les 



intervenants. 
 

Si vous souhaitez adhérer à la SMOI (et profiter du tarif adhérent) vous pouvez nous 
joindre par mail à cette adresse : contact@micronutrition-oi.re 
  
Pour vous inscrire à la journée du 12 octobre 2019, merci de remplir le bulletin 
d'inscription ci-dessous et de le renvoyer par Mail ou par courrier avant le 2 octobre 
2019. Les places étant limitées merci de confirmer votre présence avant cette date. 
 
Votre inscription sera définitive après réception de votre chèque de réservation à 
l'ordre de la SMOI (Il ne sera encaissé qu'après le 12/10/2019), 
 
Adresse de correspondance : SMOI c/o Mr Igor Ruprecht, 224 bis rue Mahé De 
Labourdonnais, 97429 Petite-Ile 
 
 
Formulant le souhait de vous voir nombreux pour cette journée de micro nutrition, nous 
vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos considérations les meilleures. 
 
 
 La Présidente de la SMOI  
 
Gaël Erapa-Lécuyer  
 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA JOURNEE de la SMOI 
 Samedi 12 OCTOBRE 2019 

  
Nom : 
Prénom : 
Qualité / profession : 
Mail et téléphone : 
  
Entrée et repas compris à la Journée de Micronutrition :  
Pour les adhérents SMOI 10 € par personne et pour les non-adhérents 30 € par 
personne. 
 
Si vous êtes diplômé(e) et souhaitez adhérer à la SMOI (et profiter du tarif adhérent) vous pouvez 
nous joindre par mail à cette adresse : contact@micronutrition-oi.re" 
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