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Conférences

‐ Bréviaire de base pour comprendre la nutrition et modèles alimentaires

‐ Alimentation Marocaine carence en minéraux et vitamines au Maroc

‐ Composition des aliments

‐ Les repères de l'équilibre alimentaire: rythmes, choix des aliments, composition des repas, choix des portions

‐ Besoins glucidiques et protidiques

‐ Besoins lipidiques, graisses alimentaires

‐ Besoins nutritionnels généraux et principes généraux de la prescription diététique

‐ Les micronutriments (vitamines et oligoéléments) Enseignement magistral

‐ Le diabète sucré : définitions, classification et physiopathologie

‐ Alimentation et activité physique/sportive

‐ Risques alimentaires

‐ Nutrition préventive des maladies chroniques: Y-a-t-il des régimes miracles pour traiter les maladies
nutritionnelles

‐ Régime des hypertendus, traitement médicamenteux de l'HTA

‐ Evaluation de l'état nutritionnel

‐ Le traitement diététique du diabète de type 2

‐ Régulation de la prise alimentaire et trouble du comportement alimentaire

‐ Le holter glycémique: principes, comment l'utiliser dans le diabète sucré

‐ Traitement pharmacologique non insulinique du diabète de type 2

‐ Obésité, chirurgie bariatrique

‐ Technologie alimentaire (édulcorants, additifs, traitement des aliments)

‐ Régime des lithiases et des maladies rénales

‐ Allergies et intolérances alimentaires

‐ Principes de l'insulinothérapie

‐ Complications chroniques du diabète

‐ Les nouveaux dans la prise de position de SFD pour le traitement du diabète de type 2

‐ Nutrition de la femme enceinte

‐ Nutrition et maladies digestives

‐ Nutrition et maladies du foie

‐ Nutrition du nourrisson

‐ Le traitement des dysplidémies : cas cliniques

‐ Prescription pratique des régimes hyposodés, composition en sel des aliments et boissons

‐ Diététique obésité et surpoids : cas cliniques

‐ Syndrome plurimétabolique et nutrition préventive du diabète

‐ Insulinothérapie en pratique : cas cliniques

‐ Complications aigues du diabète sucré

‐ Diabète du sujet âgé

‐ Diabète et Ramadan

‐ Pied diabétique

‐ Education thérapeutique
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