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Curriculum Vitæ 
Médecine et Biologie: 

Fonctions exercées actuelles : 
— Initiateur d’un projet de Startup autour d’un système intelligent connecté de prévention santé & médecine personnalisée 

intégrant 5 pôles d’activité (pôle technologique, pôle phytonutraceutique, pôle recherche clinique & épidémiologique, pôle 
enseignement, pôle symposium & publication) en recherche de partenariat universitaire et financier depuis 2014. 

— Président de l’Institut de Phytonutrition (2000 à 2005) puis de Phytonutrition & Environnement (2006 à 2015), S.A.S. 
aux activités de veille, coaching, formation, édition, organisation de symposiums, recherche & développement de 
produits et technologies en phytonutrition, santé environnementale et remise en forme. 

— Cogérant  de Phytonutrition & Environnement (depuis 2009), S.A.R.L.A.U. fiiliale de la S.A.S. au Maroc 
— Organisateur et enseignant de la Formation Nutrition & Environnement Santé de 160 heures cours & symposium de 

2002 à 2012 permettant de 2007 à 2012 l’obtention du « Diplôme de Formation Supérieure Nutrition & Environnement 
Santé » délivré par l’Université Européenne des Sciences et Ressources Humaines (en Suisse). 

— Organisateur et enseignant de la Formation Supérieure Nutrition & Environnement Santé de 250 heures de cours & 
symposiums (30 crédits ECTS/ECVET équivalents à 1 semestre de Master 1) délivré par REFORMED Aisbl. 

— Secrétaire Général de REFORMED (Regroupement Européen pour la Formation et la Reconnaissance des Médecines 
non conventionnelles) de 2008 à 2011 puis expert en Nutrition, membre du Conseil d’Administration depuis 2008. 

— Concepteur co-organisateur du iHealth & Preventive Medicine International Symposium (juin 2014, décembre  2015) 

Anciennes activités : 
— Concepteur et coorganisateur des Symposiums Internationaux Nutrition Santé Mer 1, 2, 3 et 4 (mai 2002, septembre 

2003, octobre 2005 et 2007) et des Symposiums Internationaux Nutraceutique Environnement Santé (SINES) 1 (à Rabat 
en juillet 2009 avec le soutien du ministère de la santé du Maroc) et 2 (à Narbonne en janvier 2011). 

— Directeur de la publication et de la rédaction de Nutramag et de Nutraceutique Magazine (édité en 2004 et 2005). 
— Secrétaire Général et fondateur de la Société de Médecine Nutritionnelle, association européenne de formation 

médicale continue en nutrition (depuis juin 1998) adhérant à l’UNAFORMEC (Union Nationale des Associations de 
Formation Médicale Continue), et ancien membre du conseil d’administration de l’UNAFORMEC. 

— Trésorier fondateur de l’A.D.S.N.B. (association de défense des consommateurs de suppléments nutritionnels et 
botaniques, de 2002 à 2007). 

— Membre du comité de direction et enseignant responsable du département de Gérontechnologie et d’Ingénierie du 
Vieillissement à l’Institut Universitaire Professionnalisé (I.U.P.) Ville & Santé (de 1996 à 2004) 

— Coordinateur du Diplôme Universitaire d’Ingéniérie du Vieillissement (de 1999 à 2004) 
— Chargé de cours pour le Diplôme Universitaire de Sport et Nutrition (D.U.S.N.) au Département d’Enseignement et de 

Recherche en Biologie et Médecine du Sport (D.E.R.M.B.S. de 1995 à 2002) 
— Chargé de cours pour le Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) de Biochimie de l’Alimentation et 

Santé à l’Institut de Biologie et de biotechnologie Appliquées (I.B.B.A., U.F.R. de Sciences, Caen, 2002 à 2004). 
— Membre de la Société Française de Recherche sur les Radicaux Libres (de 1996 à 2002) 
— Membre de la Société de Biologie du Vieillissement (de 1996 à 2002) 
— Résident en médecine générale : 
 – Service de Médecine Interne du Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil (mai à septembre 94) 
 – Service d’Accueil et d’Urgences du C.H.U. Henri Mondor et du C.H.U. Saint-Antoine (novembre 96 à octobre 97) 
 – Unité de Prédiagnostic et d’Urgences en Continu du C.H.U. Avicenne (novembre 97 à avril 98) 
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— Médecin Adjoint du 15ème Régiment du Génie de l’Air (Toul, novembre 94 à septembre 95) 
— Directeur de PHYTALIM, Société de conseil en alimentation & nutrition (octobre 95 à avril 2000) 
— Organisateur de l’exposition sur l’alimentation biologique à l’Espace Collectivités (septembre 97) !
Diplômes et prix obtenus: 
— Doctorat en Médecine avec mention très honorable (U.F.R. Léonard de Vinci, Bobigny, décembre 2012). 
— Prix Montgolfier 2002 (prix honorifique) décerné par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. 
— Certificat d’Animateur en Management de la Formation Médicale Continue (UNAFORMEC, avril 2002) 
— 3e cycle de Médecine Générale (U.F.R. Léonard de Vinci, Bobigny, juillet 2001) 
— Diplôme d’Étude Approfondie de Biologie du Vieillissement (Paris VI, ,septembre 96) 
— Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales (Paris V, novembre 94): 
 – Certificat de nutrition (U.F.R. Bichat, juin 94) 
 – Certificat d’hématologie (U.F.R. Créteil, juillet 94) 
 – Certificat d’immunologie (U.F.R. Necker, septembre 94) 
— Diplôme Universitaire de Sport et Nutrition (D.U.S.N., U.F.R. Léonard de Vinci, Bobigny, décembre 94) 
— Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique (U.F.R. Léonard de Vinci, Bobigny, juin 93). 

Autres formations effectuées: 
— Séminaire européen sur l’hormonothérapie optimale de l’adulte âgé (mai 99 et septembre 2000) 
— Séminaires de nutrithérapie (Paris, Dr Curtay, décembre 93 à juin 98) 
— Séminaires d’Agora Formation, formation de « formateurs en Formation Médicale Continue » (depuis 1999) 
— Diplôme Universitaire de Phytothérapie (U.F.R. Léonard de Vinci, octobre 93 à mai 96) 
— Séminaires à l’Institut de Médecine Aéronautique du Service de Santé des Armées (I.M.A.SS.A., 96, 97, 98 et 99) 
— École Nationale des Officiers de Réserve du Service de Santé des Armées (Libourne, octobre 94) 

Mémoires, livres, DVD et bases de données: 
— Thèse de médecine ayant pour titre « intérêt de la supplémentation en nutraceutiques du sportif ». 
— DVD des Symposiums Internationaux Nutraceutique Environnement Santé (2009 et 2011) 
— Effets nutritionnels, santé et thérapeutiques des algues et extraits d’algues (base de données) 
— Du tonus à revendre (Marabout,  2003) 
— Un cerveau en pleine forme (Marabout, 2003) 
— 1er et 2e Symposium International Nutrition Santé Mer (Institut de Phytonutrition, 2003, 2004) 
— Prise en charge nutritionnelle de la femme enceinte ou allaitante et du nourrisson (Lavoisier, 2002)  
— Évaluation du stress oxydant au cours d’une renutrition importante chez les sujets âgés malnutris (D.E.A. de Biologie 

du Vieillissement, Unité de Médecine Nutritionnelle, Hl Charles-Foix, septembre 96) 
— Acides gras cis polyénoïques de la série n-3 et exercice physique (D.U.S.N., décembre 94) 
— Les cytokines (Certificat d’immunologie, septembre 94) 

Aéronautique: 
— Brevet de pilote privé avion (TT, mars 89) 
— Qualification B (avion à train rentrant & hélice à calage variable, octobre 89) 
— Certificat Restreint de Radiotéléphonie (C.R.R., novembre 93) 
— Qualification Restreinte de Radiotéléphonie Internationale (Q.R.R.I., décembre 93) 
— Théorique Pilote Professionnel (novembre 93) 
— Qualification Montagne (Mr Giraud, octobre 94) 
— Coauteur d’un livre: Théorie du Pilote d’Avion – 850 questions et réponses pour actualiser vos connaissances – 

Préparation à la Préévaluation Théorique Instructeur (Éditions S.E.E.S., mars 95) 
— Heures de Vol : 430 h dont 65 h Qualification B et 54 h Qualification Montagne, qualification vol de nuit en cours (Arrêt 

du pilotage en 98) 


