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La première nouveauté consiste à ajouter un troisième
jour de Conférence , le Vendredi. Le Vendredi sera une
journée pratique ou protocoles et case-studies seront
évoqués. Quelques orateurs influents , qui parlent le
samedi ou le dimanche, ont acceptés de participer aussi
le vendredi pour partager leurs expériences. Le programme pour vendredi est d’ores et déjà confirmé.
L’Ouverture officielle et le mot d’ accueil sont prévus le
vendredi matin à 9hrs15.Après le programme du vendredi nous vous invitons à participer dès 18hrs à lever le
verre pendant notre réception. Le samedi soir , comme
l’année précédente , il y a possibilité de participer au
diner entre collègues.

250EU
(Inscriptions avant le 31/07, après 350EU)

Enregistrez-vous
Barbara De Rijdt,
R.Pharm

Pol De Saedeleer,
R.Pharm

Nous avons le plaisir de vous annoncer le programme
préliminaire de notre Conférence Internationale des
Pathologies Chroniques. La Conférence aura lieu à
Anvers à partir du vendredi 7 Septembre jusqu’au Dimanche 9 Septembre 2018. Vous pouvez vous enregistrez à partir d’aujourd’hui , n’hésitez pas et réservez
votre place !

chronic-pathologies.com/register

Vendredi 7 septembre 2018
09.15

Introduction
Julia Piper

09.30

Approche intégrative et multi-systémique : la complexité de la Schizophrénie et le rôle des
infections chroniques

Ronald Stram

10.15

Discours sur les protocoles de traitement du cancer et des infections chroniques selon
les principes de la médecine intégrative

Q&A
11.40

Pause
Wencel Top & Rudy Proesmans

11.40

Le rôle et l’ évaluation des métabolites des œstrogènes dans le traitement
des symptômes hormonaux

Q&A
12.30

Lunch

Marjo Valonen

14.00

Médecine Naturel pour traiter la Borréliose et les co-infections

Q&A
15.30

Pause
Lee Cowden

16.00

Le Cowden Support Program : traitement des inflammations d’origine Multi-Symptômes
et Multi-Microbes (Conférence vidéo en direct +suivi de questions-réponses)

Q&A
18.00

Reception

Samedi 8 septembre 2018
Dhyan Amrito Ortwin Zais

09.00

Médecine environnementale : la pathologie chronique suite à l’exposition aux champs
électromagnétiques à faible fréquence

Barbara De Rijdt

09.30

Moissures toxiques et biotoxines à la base de l’inflammation chronique ( CIRS )

Tanja Mijatovic

10.15

CIRS oui où non ? Les tests pour démontrer

Q&A
11.00

Pause
Ronald Stram

Le rôle de l’inflammation dans le traitements du cancer et des infections chroniques hormonaux: L’effet des antioxydants , les anti-inflammatoires , l’alimentation et la nutrition
sur notre système immunitaire dans le cancer et les infections chroniques

11.30

Q&A
13.00

Lunch
Pol De Saedeleer

Le suivi médical de l’athlète pour optimaliser condition physique et performance et éviter
surentrainement , inflammation , stress oxydative , fatigue surrénale et syndrome de
l’intestin perméable

14.15

Wencel Top

15.00

Le test HPA, marker diagnostique objective pour situer et traiter la fatigue d’origine organique ou fonctionnelle

Q&A
16.00

Pause

16.00

Bert Lefevre

17.15

Debby Hamilton

Le rôle de la Testosterone chez l’homme selon la médecine fonctionnelle

Balancing the immune system through modulation of T helper cells 1,2 & 17

18.00

END OF DAY 1

19.00

Diner

Dimanche 9 septembre 2018
Pol De Saedeleer

09.15

Le SIBO et les effets du LPS sur l’inflammation du système nerveux central : l’axe intestin
cerveau

Wencel Top

10.00

Les nouveaux tests diagnostiques pour les maladies inflammatoires de l’intestin et l’atteinte fonctionnelle ou le déséquilibre intestinal

Q&A
11.00

Pause
Anwar Giryes & Armin Schwarzbach

11.40
12.15

Le role de l’immunité dans le cancer , les pathologies chroniques et les
maladies neurologiques

Q&A
13.00

Lunch
Laura Alonso

14.00

ADHD : trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité , Syndrome inflammatoire du
système nerveux central

Philippe Raymond

l’autisme, infection chronique et complexe : études de cas

Louis Teulières

L’aspect neuro inflammatoire et immunologique dans les infections chroniques

Q&A
17.00

Fin de Conférence

