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Programme 2023 / BDF Niveau 3

Médecins, pharmaciens, sages-femmes,
vétérinaires ayant suivi le module de
perfectionnement à la Biologie des
Fonctions niveaux 1 et 2 (index
hypophysaire) ou utilisant déjà la BDF.

Être adhérent de l’IEMPI.

Journée de perfectionnement
Formation Biologie des Fonctions
Niveau 3 - Axe somatotrope

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE, DATE ET LIEU DE
LA FORMATION

en 8 heures
le vendredi 7 avril 2023 de 9h à 13h et
de 14h à 18h
en classe virtuelle (zoom)

La formation se déroule  :

Délais d’accès à la formation : de l’inscription
jusqu’au 1er jour de la formation

S'INSCRIRE ET AUTRES
INFORMATIONS

Se préinscrire en ligne en cliquant sur ce lien
Adresser un mail à : contact@iempi.fr
Ou contacter le : 07.84.51.80.97

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉE
Tous nos lieux de formation sont classés ERP.
L'IEMPI étudiera l’adaptation des moyens de la
prestation pour les personnes en situation de
handicap.

Mis à jour le 30/01/2023

TARIF
Professionnels : 295 €  + 75 € d'adhésion à

l'Institut d'endobiogénie pour l'année 2023

Maitriser les index de l’axe somatotrope ;
S’initier aux index modélisant les processus
cellulaires ;
Intégrer les index dans la réflexion générale
endobiogénique ;
Connaitre les plantes actives sur l’axe
somatotrope ;
Proposer un traitement adapté à la clinique
et la biologie des fonctions.

https://www.helloasso.com/associations/iempi/evenements/journee-entre-docs-bdf-les-index-de-l-axe-somatotrope-le-vendredi-7-avril-2023
mailto:contact@iempi.fr


Séances de formation en ligne animées
en direct par un formateur, avec
enregistrement de chaque séquence.

REPLAY des classes virtuelles à
disposition jusqu'à la fin de l'année 2023

Méthode interrogative, explicative et
participative, travaux de groupe.

Ateliers sur des cas cliniques.

Outil de connexion utilisé : Zoom.

Enseignement dispensé par un médecin formé à
la physiologie intégrative et à la phytothérapie
clinique (voir l'équipe).

LIEU DE FORMATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET
D'ENCADREMENT

En ligne (classes virtuelle) : en direct avec un

formateur 

OUTIL MIS À DISPOSITION

Un outil informatique sera mis à disposition des

stagiaires.

Il comprendra les index travaillés pendant la

formation.

Institut d'Endobiogénie- 4 rue Georges Morvan - 17000 La Rochelle
contact@iempi.fr - 07 84 51 80 97 www.institut-endobiogenie.fr

SIRET : 834 339 343 00024 - NAF 94 99Z
Organisme de formation enregistré sous le n°75170229717

auprès du Préfet de Région Nouvelle-Aquitaine
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

EFFECTIF
Minimum 12 stagiaires

Rappel des précédents index et de leur utilité
Présentation des index somatotropes
Exemples

Plantes clés de l’axe somatotrope
Processus cellulaires
Exemple sur BdF complètes : cas clinique

MATIN : 

APRES-MIDI :

Programme de la journée de formation

Programme 2023 / BDF Niveau 3

Journée de perfectionnement
Formation Biologie des Fonctions
Niveau 3 - Axe somatotrope

https://urlz.fr/ec6P
mailto:contact@iempi.fr
http://www.iempi.fr/

