
INSCRIPTION JOURNEE DE FORMATION  

                  MALADIES VECTORIELLES à TIQUES 

             Dr Claire Delval    

                 Jeudi 6 Février 2020  à PARIS   

 

Si vous souhaitez participer à la journée de formation sur les MVTs.    

CIS PARIS KELLERMANN  17 Bd Kellermann  75013  PARIS.      

         Vendredi 7 Février 2020 de 9h à 18h.  (Accueil à partir de 8h30)  

 

Programme    

Matin :   
9h : Introduction - Contexte actuel en France - Epidémiologie des maladies transmises par les  

        tiques.   

9h 30 : Aspects cliniques, grilles diagnostiques et diagnostic différentiel   

11h 00 : Savoir prescrire et interpréter les examens complémentaires.   
 

12h30 -14 h : Pause repas   
  

Après-midi :  
 

14h : Thérapeutique : Nécessité d’une approche holistique dans la prise en charge des phases 

chroniques. Phytothérapie (protocoles de Buhner et de Cowden) , aromathérapie. Autres agents 

anti infectieux. Compétence immunitaire et alimentation. Microbiote, rôle de la détoxication 

(métaux lourds et autres toxiques) gestion du stress. 
 

Pour participer, il vous est demandé de :  
1. Confirmer votre inscription par courrier postal :  

- Remplir le bulletin d’inscription (ci-dessous, à imprimer)   

- Joindre un chèque de 120€ pour la journée (repas compris) , à l’ordre de HYGIAE     

- Envoyer le tout à : HYGIAE, Dr Claire DELVAL, 10 allée des Ecureuils, 77 000 Vaux le pénil   
  

2. Attention   

- Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des chèques (nombre de places limitées)   

- Les chèques ne seront encaissés que la semaine de la date de formation.  

- Il vous reviendra de réserver vous-même votre hébergement sur Paris le cas échéant                

(le CIS Paris Kellermann propose des chambres à des prix très compétitifs pour Paris) 

Au plaisir de partager cette journée avec vous. ! 

Claire Delval           Tel : 01 60 68 49 06 

Spécialiste en Médecine Générale                                                                          drclairedelval@gmail.com                                                                 

Naturothérapie Nutrition                                                                                                                                  

Acupuncture    Homéopathie                                                                                                                                                        

Membre de la Fédération Française des Maladies Vectorielles à tiques  

 

https://maps.google.com/?q=5,+Place+des+Marseillais&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5,+Place+des+Marseillais&entry=gmail&source=g
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_-PufybvWAhVJnRoKHdP-C8oQjRwIBw&url=http://www.defense.gouv.fr/sante/sante-publique/fiches-sante/prevention-des-maladies-transmises-par-les-tiques&psig=AFQjCNFxkRQjh2VqjtzBTTZQ5UbcGrWSIA&ust=1506265074554015


  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

    Formation sur les Maladies vectorielles à tiques .   

Le Jeudi 6 Février 2020 à PARIS 

  

  

Nom……………………………………………………………Prénom ………………………………………………….  

  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Téléphone ………………………………………………… Portable …………………………………………………  

  

Email (en  majuscule S.V.P) ………………………………………………………………………………………....  

  

Profession ……………………………………………………………………………………………………………………  

  

Je joins un chèque de 120€ pour la journée, à l’ordre de HYGIAE    

Je renvoie le chèque et mon bulletin d’inscription à HYGIAE    Dr Claire DELVAL  10 allée 

des Ecureuils   77 000 Vaux le pénil   

…………………………………………………………………………………………………………….  
  

 Signature :            Tampon :    

 

 

  

 


