Attestation individuelle de formation DPC
M. LAVIGNE David, président d’Oreka Formation, atteste que le professionnel de santé a participé au programme de DPC
suivant :

I. − Participant
Nom : Duchesne De Lamotte
Nom de naissance (si différent du nom) :
Date de naissance :
N° RPPS / ADELI : 10101245610
Profession : Médecin
Mode d’exercice : Libéral(e)

Prénom : Pierre
Adresse d’exercice principal :
56 rocade de la dune
33 680 Lacanau

II. – Conditions de participation
Date de début :
Date de fin :

22-11-2018
23-11-2018

Durée :
Année(s) civile(s) de participation :

14h
2018

L’attestation est délivrée au professionnel de santé et transmise à l’entité en charge du contrôle au titre de chaque année civile.

III. – Organisme de DPC
Nom/sigle :
Adresse :

OREKA FORMATION
15 rue Voltaire - 65290 JUILLAN

N° enregistrement DPC :

7349

IV. − Programme de développement professionnel continu
Intitulé du programme :

Diététique et Micronutrition du sportif

Orientation nationale :
N°5 : Risques sanitaires lies à l’environnement,
N°17 : Prise en charge de la douleur,
N°32 : Éducation pour la santé.
Orientation professionnelle :
Selon l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années
2016 à 2018

Objectifs :
- Perfectionner ou acquérir des compétences en diététique et en micronutrition pour
l’accompagnement du sportif en tenant compte de l’évolution des techniques, des connaissances et de
la profession,
- Savoir répondre aux demandes des sportifs en associant un conseil diététique et micronutrition :
plans alimentaires spécifiques, optimisation des performances, équilibre redox et acido-basique,
soutien hépatique, prise en charge des troubles digestifs, nerveux, hormonaux et inflammatoires,
- Savoir sélectionner et conseiller les compléments alimentaires adaptés au sportif.
Établi en double exemplaire,
Fait pour valoir ce que de droit,
À JUILLAN, le 23-11-2018

Signature de l’organisme de formation
David LAVIGNE
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