
 

Mieux connaître le jeûne pour mieux                                                                                                                                                                                                                                        

le prescrire …ou l’accompagner. 

       Par les Dr Jacques ROUILLIER & Claire DELVAL 

 

 

Pour participer à cette formation, organisée par l’Académie Médicale du jeûne, et Hygiae, qui aura lieu                                 

Vendredi 19 et samedi 20 Novembre 2021 de 8h 30 à 18h/17h.  (Accueil à partir de 8h)                           

au Château du Mée sur Seine (77)        https://www.rcdm.fr/fr/?utm_source=MyBusiness    

 

Programme   médecins : 

Historique / Adaptation des différentes formes possible de jeûne / Mécanismes du jeûne/ 

Jeûne et inflammation / Insulinorésistance et syndrome métabolique/Jeûne et cancer / 

Indications, non-indications et contre-indications du jeûne, bilan paraclinique, prise en charge 

des événements indésirables au cours du jeûne/Adaptation des traitements en cours de jeûne  
 

Programme   thérapeutes : 

Physiologie et physiopathologie de la digestion/Microbiote et inflammation de bas 

grade/Troubles fonctionnels digestifs, SIBO, candidose chronique/ 

Mécanismes du jeûne et intérêt dans le diabète, le syndrome métabolique, les allergies, 

certains troubles de l’humeur, la cancérologie 

La descente alimentaire et la sortie de jeûne + atelier pratique sur la lacto-fermentation, 
 

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 380€ pour les 2 jours, à l’ordre de HYGIAE, correspondant aux frais 

pédagogiques 

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

- L’hébergement et la restauration seront à régler directement auprès de l’hôtel à un prix 

négocié. 

- La participation à cette formation vous offre une réduction de 50% à votre cotisation annuelle 

à l’Académie Médicale du Jeûne (soit 50€ au lieu de 100€) et vous permettra de rejoindre le 

forum des praticiens formés à l’accompagnement médical du jeûne.  

 

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 précédant la formation 

- Une demande de prise en charge par le FAF pour les médecins libéraux en activité est en cours 

pour la 1ère journée de la formation.         

Au plaisir de partager ces 2 journées avec vous. ! 

Dr Claire Delval Tel : 06 13 19 29 97 drclairedelval77@gmail.com      Dr Jacques ROUILLIER jacquesrouillier@gmail.com 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

    Mieux connaître le jeûne pour mieux le prescrire…ou l’accompagner. 

Par les Dr Jacques ROUILLIER & Claire DELVAL 

au Château du Mée sur Seine (77),                                                                                       

Les vendredi 19 Nov 2021 de 8h 30 à 18h et samedi 20 Nov 2021 de 8h 30 à 17h 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

Pour les médecins :   □ Exercice libéral        n° RPPS  ………………………………………………….. 

                                       □ Exercice salarié       

Avez-vous déjà expérimenté personnellement le jeûne ?            Oui                           Non  

Je renvoie mon règlement de 380€ et mon bulletin d’inscription à : 

HYGIAE, Dr Claire DELVAL  10 allée des Ecureuils   77 000 Vaux le pénil   

 

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

 Signature :            Tampon :    

 

 

 

 

 

Conditions d’annulation : 

Toute annulation devra être notifiée par écrit à drclairedelval77@gmail.com  et donnera lieu au remboursement suivant :  

- Plus de 60 jours avant l’arrivée: 100 % du prix total. 

- Entre 60 et 31 jours avant l’arrivée : 50% du prix total. 

- Entre 30 et 8 jours avant l’arrivée : 25 % du prix total. 

- Moins de 8 jours avant l’arrivée : pas de remboursement 

 

mailto:drclairedelval77@gmail.com

