
PROGRAMME FORMATION CRIIGEN 
ECOMEDECINE ET DETOXIFICATION (18h30 de formation) 

Avec le Dr Joël Spiroux de Vendômois, Gérard Ducerf, botaniste, le Pr Gilles-Eric Séralini  
et le Chef Jérôme Douzelet   
du 16 au 19 Janvier 2014 

 
 

Tous les repas sont de grande cuisine biologique dans un établissement classé "La clé verte", par souci de cohérence 
avec le programme de formation 

 
 

Jeudi 16 janvier 2014 
Vers 17h : arrivée par le train en fin d'après-midi à Avignon-TGV. 
Prise de la navette (incluse dans le tarif) pour une arrivée au Mas de Rivet vers 18h30, un dîner 
d'accueil sera servi commençant par l'apéritif à 19h30. 
Pendant la soirée, présentation des objectifs de tout le séminaire : faire le point sur le sujet, et sur 
les conséquences des travaux du CRIIGEN et des conséquences sociales auxquelles les 
intervenants pourront participer, présentation des participants, de leurs activités et projets, et 
leurs attentes du séminaire. (1h30) 
 
 
Vendredi 17 janvier 2014 
 
8h : PETIT DEJEUNER 
 
9h - 12h Dr Joël Spiroux de Vendômois 
La santé environnementale, les différents concepts. Le Dr Spiroux est généraliste allopathe, 
expert en risques, homéopathe, ostéopathe, acupuncteur, spécialiste de médecine chinoise. 
Histoire des médecines. Sous réserve : Michèle Spiroux, médecin nutritionniste. (2h30) (Pause 
café de 10h30 à 11h)  
 
12h30 : DEJEUNER 
 
Marche à l'extérieur si le temps le permet en présence de Gérard Ducerf, botaniste et au jardin 
en agrobiologie en présence de Jérôme Douzelet (sous réserve) (1h) 
 
15h30 -17h  Gérard Ducerf 
Les plantes bioindicatrices : leur utilité, leur utilisation (1h30)  
 
19h30 : DINER 
 
21h Jérôme Douzelet, Chef au Mas de Rivet 
La qualité alimentaire et discussion. Une solution : l'agriculture biologique et les réseaux de 
proximité, sur exemples. (1h30) 
 
 



******************** 
Samedi 18 janvier 2014 
 
8h : PETIT DEJEUNER 
 
9h - 10h Dr Joël Spiroux de Vendômois 
Toxicologie et épistémiologie. Etablissement des normes. Comment pourrait-on les améliorer ? 
L'incompréhension des effets des mélanges de la bioaccumulation, des effets transgénérationnels. 
Les pathologies environnementales vues de manière globale. (1h) 
 
10h-12h30 (avec pause) Gérard Ducerf 
Les relations sol-plantes-santé (1h30 avec pause) 
 
12h30 : DEJEUNER  
 
Marche à l'extérieur si le temps le permet 
 
15h30 -19h  Pr Gilles-Eric Séralini 
La synthèse et les développements des travaux du CRIIGEN sur les pollutions, conséquences et 
information. L'épigénétique. L'intoxication et la détoxification, la prévention cellulaire aux 
polluants. (2h30) (pause café de 16h30 à 17h) 
 
19h30 DINER  
 
21h : Discussion, questions/réponses (1h) 
 
******************** 
Dimanche 19 janvier 2014 
 
8h : PETIT DEJEUNER 
 
9h - 11h30  Dr Joël Spiroux et Pr Gilles-Eric Séralini 
Synthèse et conclusion avec les participants. Debriefing et questions. (2h30) 
 
12h DEJEUNER  
Stratégies (1h) 
 
14h – Départ navette vers la gare d'Avignon - TGV 
 
	  


