
INVITATION
AU XIIème Forum ASCA sUr les TherApIes
AlTerNATIVes eT cOmplemeNTAIres

SAmedi 14 novembre 2015 • de 09h00 à 16h00

      CHUV  batiment hospitalier principal, aUditoire cesar roUx, 
niveaU 08, rue du bugnon 46, 1011 LAUSANNE

«LA SAnTe dAnS L’ASSieTTe»
Il y a près de 2500 ans, hippocrate le Grand, philosophe grec, médecin et surtout père 
de la médecine, transmettait un message simple qui reste encore aujourd’hui d’actualité : 
« Que ton aliment soit ton seul médicament ».

Alors que le regard du thérapeute s’oriente en priorité sur la dimension individuelle du rôle 
de l’alimentation et sur les effets des nutriments sur la santé, les enjeux de l’alimentation 
revêtent également des dimensions mondiales. l’accès à la nourriture est au cœur des 
enjeux actuels et futurs : comment réussir à nourrir la planète à l’horizon 2050, période 
au cours de laquelle le nombre d’individus sera en théorie de plus de 9 milliards ?

régime sans gluten, sans œuf, sans lactose… les intolérances alimentaires toucheraient 
de plus en plus de personnes, enfants comme adultes. Que se cache-t-il derrière cette 
pathologie ? Quelle différence avec une allergie alimentaire ? sommes-nous aussi nom-
breux que nous le pensons à être concernés par les intolérances alimentaires ?

Donner une large part aux aliments crus dans notre quotidien serait la meilleure manière 
de s’assurer une santé optimale, de réduire la charge toxique résultant de notre mode de 
vie moderne, et de prévenir ou guérir des fréquents problèmes de santé, qu’il s’agisse 
d’inconforts de vie apparemment anodins ou de maladies graves dites de civilisation. 
pourquoi manger cru ?

Un complément alimentaire apporte un complément de nutriments ou de substances ayant 
un effet nutritionnel ou physiologique (vitamines, minéraux, acides gras ou acides aminés) 
manquants ou en quantité insuffisante dans le régime alimentaire normal d’un individu. 
Quelle est la place des compléments alimentaires dans l’alimentation d’aujourd’hui ?

cette journée nous permettra de répondre à ces nombreuses questions et d’entrevoir la 
première des médecines qu’est l’alimentation.
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INscrIpTION
AssUreZ VOTre pArTIcIpATION AU XIIème Forum ASCA
sUr les TherApIes AlTerNATIVes eT cOmplemeNTAIres

« LA SAnTe dAnS L’ASSieTTe »

SAmedi 14 novembre 2015 • de 09h00 à 16h00

      CHUV  batiment hospitalier principal, aUditoire cesar roUx, 
niveaU 08, rue du bugnon 46, 1011 LAUSANNE

la journée, 4 conférences et colloques par des
spécialistes de grande renommée : ChF  120.00
Prix spécial pour les thérapeutes agréés ASCA :  ChF  90.00 
Transports
Transports publics recommandés: 
• Métro M2 depuis la gare CFF ( 8 minutes jusqu’au CHUV ).
• Parking visiteurs du CHUV : CHF 1.50 / la demi-heure, nombre de places limité

Facultatif
possibilité de prendre le repas de midi sur place, au restaurant du personnel du 
chUV ( Bh08 ), derrière l’accueil de l’hôpital. 3 menus à choix dont 1 végétarien, 
paiement en espèces ( entre chF 15.00 et chF 20.00 pour repas et boisson ) 
directement à la caisse du restaurant. ATTeNTION les cartes de débit et / ou de 
crédit ne sont pas acceptées. 

Inscription par paiement du montant au moyen du BV annexé jusqu’au 9 novembre 
2015 au plus tard. Inscrivez-vous sans tarder car le nombre de places est limité. les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée et les premiers inscrits seront prioritaires.

Pour les thérapeutes agréés ASCA, la participation au Forum 
vaut 1 jour / 6 heures de formation continue pour 2015.



prOGrAmme Des cONFereNces DU XIIème FOrUm AscA  
« LA SAnTe dAnS L’ASSieTTe » sAmeDI 14 NOVemBre 2015 Au Chuv A LAuSAnne

08h30 - 09h30 ACCueiL dAnS Le hALL de L’AudiToire CeSAr roux Café, croissants, fruits et enregistrement des participants
    
09h30 - 09h45 bernArd berSeT introduction
 Avocat, Président de la Fondation ASCA; Fribourg •  Ouverture du forum 
   
09h45 - 10h45 AnThony berThou enjeux mondiaux de l’alimentation
 Nutritioniste, enseignant à l’epFl et aux universités de  • Entre malnutrition et évolution de la «malbouffe».
 lausanne, paris, rennes et Alger; carquefou, France
  
10h45 - 11h30 dr nAThALie CALAme intolérances alimentaires
 Médecin, homéopathe; Colombier NE • Un phénomène, plusieurs causes.

11h30 - 12h15 Amy WebSTer manger cru  
 Coach en alimentation crue, auteur du livre • Les raisons et les bienfaits d’une alimentation énergisante.
 «la cuisine antiraplapla»; morges VD 

  
12h15 - 14h00 PAuSe de midi - repas végétarien ou non végétarien au restaurant du personnel du Chuv ou repas libre 

  
14h00 - 15h00 dr didier SouveTon Compéments alimentaires
 Nutritionniste, médecin du sport, Directeur médical de •  Leur place dans l’alimentation d’aujourd’hui.
 metabolic Balance; coubert, France 
   
15h00 - 15h55 dr nAThALie CALAme Table ronde - questions du public
 Médecin, homéopathe; Colombier NE •  Forum avec l’ensemble des orateurs
   
15h55 - 16h00 LAurenT monnArd Conclusion
 MBA, Economiste, Directeur de la Fondation ASCA; Fribourg •  Clôture de la journée
    


