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Programme des formations en micro-immunothérapie
2e semestre 2017
Prendre en compte le terrain immunitaire de ses patients
en se formant à la micro-immunothérapie
Cher Docteur, cher ami de la micro-immunothérapie,
Par l’utilisation de substances immunocompétentes en low-doses et à son modèle
séquentiel, la micro-immunothérapie vise à équilibrer les cascades de signalisation
cellulaire impliquées dans le développement et l’évolution de différentes pathologies
dont l’une des composantes est un dysfonctionnement de la réponse immunitaire :
maladies inflammatoires et/ou auto-immunes, infections virales, pathologies neurodégénératives, prolifératives…
Cette approche thérapeutique est compatible et complémentaire avec d’autres
traitements. De ce fait elle a sa place dans la stratégie thérapeutique de nombreux
médecins et professionnels de la santé et constitue une option de traitement prometteuse
pour la prise en charge des patients.
Vous utilisez déjà ou pas encore la micro-immunothérapie dans votre pratique
quotidienne et souhaitez vous former à cette approche thérapeutique ? L’institut 3IDI
vous propose, par le biais de journées de formation de découvrir le fonctionnement
de cette thérapie et vous guider dans votre pratique quotidienne avec pour objectif
l’amélioration de l’état de santé de vos patients.
Chaque module est l’occasion de faire le point sur les dernières actualités, mais c’est aussi
un moment de convivialité qui vous donne l’occasion de partager vos expériences avec
vos confrères.

3IDI
Vous pouvez également suivre nos formations de base à la micro-immunothérapie sur
le site Internet http://elearning3idi.org. Cette plateforme de formations en ligne est
réservée aux adhérents de l’Institut 3IDI.
Pour participer à l’une ou l’autre de ces journées de formation, veuillez compléter et me
retourner au plus tôt le formulaire d’inscription qui se trouve à la fin de ce livret.
En espérant vous compter parmi nous au cours de l’une de ces journées,
Bien cordialement,

Anne Gaborit
Coordinatrice de la promotion de la micro-immunothérapie
et communication francophone
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Formations de base à la micro-immunothérapie
Module 1 :
Introduction à la micro-immunothérapie

Samedi 30 septembre 2017
de 9 h à 17 h 30
NOVOTEL PARIS BERCY

Objectif de la formation

▶▶ Savoir utiliser la micro-immunothérapie dans les pathologies les plus courantes de
la pratique quotidienne.

Données théoriques

3IDI
▶▶ Une vision pratique du système immunitaire,
▶▶ Les 7 outils de la micro-immunothérapie,
▶▶ Les formules de micro-immunothérapie dans la pratique quotidienne : arthrose,
consolidations osseuses, zona, mémoire.

Données pratiques

▶▶ Cas cliniques : allergies, verrues, herpès, infections respiratoires, cancer du col de
l’utérus…

A l’issue de cette formation, vous saurez :

▶▶ prendre en compte le terrain immunitaire de vos patients,
▶▶ utiliser les 10 formules de base de la micro-immunothérapie.
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Formations de base à la micro-immunothérapie

Module 2 :
Les outils biologiques utilisés en micro-immunothérapie

Samedi 18 novembre 2017
de 9 h à 17 h 30
NOVOTEL PARIS BERCY

Pré-requis : avoir suivi le module 1

Objectif de la formation

▶▶ Savoir évaluer l’état du système immunitaire.

Données théoriques

▶▶ Le statut protéique,
▶▶ Le typage lymphocytaire,
▶▶ Les sérologies virales.

Données pratiques

▶▶ Cas cliniques : syndrome de Gougerot-Sjogren, maladie de Crohn.

A l’issue de cette formation, vous saurez :

▶▶ quelles analyses prescrire pour évaluer le système immunitaire de vos patients et
comment les interpréter,
▶▶ rechercher et identifier une réactivation virale.
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Formations avancées à la micro-immunothérapie
La synergie entre la micronutrition et
la micro-immunothérapie

Samedi 14 octobre 2017
de 9 h à 17 h 30
NOVOTEL PARIS BERCY

Pré-requis : avoir suivi le module 1

Objectif de la formation

▶▶ Pouvoir intégrer la micro-immunothérapie et la micronutrition dans une
stratégie thérapeutique.

3IDI
Données théoriques

▶▶ L’alimentation, notre premier modulateur et premier perturbateur du système
immunitaire.
▶▶ Que se passe-t-il au niveau intestinal ?
▶▶ Rencontre entre nutriments et barrières mucosales.

Données pratiques
▶▶ Cas cliniques.

A l’issue de cette formation, vous saurez :

▶▶ utiliser les nutriments les plus appropriés pour maintenir la tolérance
immunitaire et prévenir les maladies auto-immunes,
▶▶ intégrer l’usage des probiotiques dans les maladies inflammatoires chroniques.
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Formations avancées à la micro-immunothérapie
Les maladies auto-immunes

Samedi 2 décembre 2017
de 9 h à 17 h 30
NOVOTEL PARIS BERCY

Pré-requis : avoir suivi les modules 1 et 2

Objectif de la formation

▶▶ Pouvoir intégrer la micro-immunothérapie dans la stratégie thérapeutique dans
le traitement des maladies auto-immunes.

Données théoriques

▶▶ Maladies auto-immunes, perspectives pour l’avenir. Exemple : le diabète de
type 1 ou 2,
▶▶ Mécanismes à l’origine des maladies auto-immunes,
▶▶ Nouveaux espoirs en matière thérapeutique.

Données pratiques
▶▶ Cas cliniques.

A l’issue de cette formation, vous saurez :

▶▶ reconnaître un processus auto-immun et anticiper la réponse thérapeutique,
▶▶ proposer une stratégie thérapeutique personnalisée.
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Programme des formations en micro-immunothérapie
Informations pratiques :
Toutes les formations ont lieu au :

NOVOTEL PARIS BERCY
85 rue de Bercy
75012 PARIS
Téléphone : 01.43.42.30.00
http://www.accorhotels.com/fr/hotel0935-novotel-paris-centre-bercy

▶▶ BUS : 24, TAC BERCY-POPB
▶▶ METRO : 6 & 14, BERCY (sortie
Palais Omnisports)

3IDI
Sont inclus dans la formation :
▶▶ matériel pédagogique,
▶▶ les pauses,
▶▶ le déjeuner sous forme de buffet

©Google
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Formations en ligne

Les formations en ligne sont disponibles sur le site
http://elearning3idi.org
et sont réservées aux adhérents de
l’Institut 3IDI.

L’adhésion à notre association (60 € l'année)
vous permet de suivre nos formations online
autant de fois que vous le souhaitez.

Le site http://elearning3idi.org a pour but de divulguer les fondements et les spécificités
de la micro-immunothérapie, ainsi que son application pour certains cas de maladies et
infections.

Vous y découvrirez les deux premiers modules de la formation de base et une formation
avancée :
▶▶ Introduction à la micro-immunothérapie
▶▶ Les outils biologiques utilisés en micro-immunothérapie
▶▶ Application de la micro-immunothérapie à différentes pathologies
▷▷ Réactivation virale de l’Epstein-Barr virus,
▷▷ La sclérose en plaques (en cours de réalisation)

Procédure pour accéder aux formations en ligne
		
1
Vous adhérez
à l’institut 3IDI
par chèque

→

2
Vous recevez
un email de
confirmation
des identifiants
de la part de
elearning@3idi.org

→

3
Connectez-vous
sur le site
http://
elearning3idi.org/

→

4
Renseignez
vos
identifiants

→

5
Suivez les
cours autant
de fois que
vous le
souhaitez
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Notre équipe de formateurs
Dr Pascal Mensah
Après avoir été diplômé en médecine générale à l’Université
de Marseille en 1990, le Dr Mensah a travaillé comme médecin
généraliste à Avignon. Il a également obtenu son diplôme de
phytothérapie à l’Université de Montpellier en 2001 et en micronutrition en 2006. Ses connaissances et son expérience en microimmunothérapie lui ont permis de devenir formateur puis directeur des formations en micro-immunothérapie en Europe. De
plus il a été directeur scientifique du 1er congrès international
de micro-immunothérapie ICoMI 2017 qui a eu lieu à Palma de
Mallorca en mai 2017.

Dr Dominique Ambros
Diplômé en 1988, le Dr Ambros s’est installé en tant que médecin généraliste en 1989. Il a également obtenu son diplôme
d’homéopathie en 1990 à l’Ecole Homéopathique Française
puis un DU de Cancérologie appliquée à la médecine générale
en 1993. Chargé de cours depuis 1995, il est ensuite devenu
Maître de conférences associé en médecine générale de 2009 à
2012 à la faculté de médecine de Reims. Il a découvert la microimmunothérapie en 1992 et il l’associe à la micronutrition après
avoir validé une formation en 2015. Il fait partie de l’équipe des
formateurs en micro-immunothérapie en France depuis 2016.

3IDI
Dr Isabelle Autonne

Passionnée d’immunologie et la prise en compte du terrain immunitaire des patients dès ses premières années d’exercice il était
naturel, après d’enrichissantes expériences en acupuncture, psychologie et nutrition, que le Docteur Isabelle Autonne revienne à
ses deux principaux axes de travail, l’homéopathie et l’immunologie, par la micro immunothérapie.
Le Docteur Autonne enseigne depuis plus de 10 ans l’homéopathie à la INHF, et par ailleurs, la micro-nutrition. Désireuse
de partager les connaissances qu’elle a acquises au cours de ses
trente années de pratique et de réflexions, elle vient d’intégrer
l’équipe des formateurs en micro-immunothérapie.
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Institut 3IDI - Formations en

2e semestre

micro-immunothérapie
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Coordonnées

Nom :							
Prénom :

Spécialité :
Adresse :

Code postal :			

Ville :

Téléphone : 						
E-mail :
Date :				Cachet :
Signature :

Coupon-réponse

à

renvoyer

par

courrier

accompagné d’un chèque pour le règlement
ou par virement
IBAN : FR76 1551 9390 1100 0208 6090 176
BIC : CMCIFR2A
Crédit Mutuel Pouzauges

Institut 3IDI
6 rue Fortuné Parenteau,
85700 Pouzauges
Tél : 02 51 57 53 60
Fax : 02 51 91 39 68
institut@3idi.org
www.3idi.org

Bulletin d’adhésion à l’institut 3IDI
Si vous souhaitez devenir adhérent de l’institut 3IDI, veuillez cocher cette case, et ajoutez
votre règlement à celui des formations (en tenant compte de la réduction pour ces dernières).



Souhaite devenir adhérent de l’institut 3IDI pour 1 an, au tarif de 60 €.
Par votre adhésion, vous soutenez et développez la diffusion et l’enseignement de la
micro-immunothérapie.
Votre adhésion vous permet de :
▶▶ suivre les formations online sur le site http://elearning3idi.org
▶▶ recevoir la newsletter mensuelle par e-mail
▶▶ bénéficier de 20% de réduction sur toutes les participations à une formation 3IDI
▶▶ bénéficier de 20% de réduction sur toutes les publications de l’Institut 3IDI
2e semestre 2017

Bulletin d’inscription aux formations

Vous souhaitez participer aux formations suivantes (cocher les cases désirées)
Module 1 : Introduction à la micro-immunothérapie
 Samedi 30 septembre 2017
(date limite d’inscription au tarif préférentiel : 16 août 2017)

 Samedi 14 octobre 2017

La synergie entre la micronutrition et la microimmunothérapie

 Samedi 18 novembre

Module 2 : Les outils biologiques utilisés en microimmunothérapie

2017

 Samedi 2 décembre 2017

(date limite d’inscription au tarif préférentiel : 31 août 2017)

(date limite d’inscription au tarif préférentiel : 5 octobre 2017)

Les maladies auto-immunes

(date limite d’inscription au tarif préférentiel : 19 octobre 2017)

3IDI
Veuillez cocher le ou les tarif(s) correspondant(s) à votre inscription et noter le total ci-dessous :
Nombre de
formations

Tarif préférentiel
Plus de 45 jours avant la
formation

Non adhérent

Tarif normal
45 jours et moins avant la
formation

Adhérent

Non adhérent

Adhérent

1 formation

 80 €

 64 €

 100 €

 80 €

2 formations

 150 €

 120 €

 190 €

 144 €

3 formations

 220 €

 176 €

 280 €

 224 €

4 formations

 290 €

 232 €

 370 €

 296 €

Total (adhésion + inscription) :

Un de vos confrères ne connaît pas la micro-immunothérapie et souhaite l’intégrer dans
sa stratégie thérapeutique ? Parrainez-le, il vous accompagne à une formation et vous
bénéficiez d’une remise de 50 % sur votre inscription ! De plus, l’adhésion à notre
association de votre filleul est offerte pendant un an (pour les modalités pratiques, nous
contacter).

