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Cher(e) ami(e), 

 

Le prochain mini-symposium se tiendra le samedi 7 mars 

2020 de 14 h à 17 h 30 à l’hôtel Novotel de Wavre. Ce mini-symposium sera consacré à la mise à jour 

du traitement complémentaire des cancers. Si le traitement médical du cancer reste incontournable, on 

peut en augmenter l’efficacité et la tolérance par des compléments. Les nutriments et plantes 

complémentaires à conseiller dépendent de 3 facteurs : l’état du patient, la localisation et le stade du 

cancer, et le traitement chimio- ou radiothérapique subi par le patient. Rechercher les synergies 

thérapeutiques et éviter de contrarier le traitement médical. Aider le patient à supporter le traitement et 

à vaincre sa maladie. Aider enfin le patient à récupérer et consolider le résultat en phase de rémission. 

Comme d’habitude, les exposés ont une base scientifique (Pubmed) et se veulent objectifs et fiables, 

non édulcorés ni censurés par les intérêts d’une firme pharmaceutique. Les éventuels effets 

secondaires, contre-indications ou interférences médicamenteuses seront précisés. Les formes 

galéniques disponibles seront signalées. Vous pourrez utiliser les plantes et nutriments utiles dès le 

lendemain dans votre pratique quotidienne. 

Vous pourrez obtenir des compendiums et des échantillons auprès des différentes firmes spécialisées 

en nutriments et en plantes qui tiendront sur place un stand. Grâce à la sponsorisation par ces firmes, 

votre participation financière à ce mini-symposium se limitera à seulement 18 € par personne, 

syllabus inclus (si inscription préalable).  

Afin de permettre une organisation sans faille et un nombre suffisant de syllabi, nous vous saurons gré 

de nous avertir de votre participation à cette journée et de virer le montant de 18 € sur notre compte 

bancaire n° IBAN : BE97 3100 1933 8149 au moins 10 jours avant. Il est possible qu’il n’y ait 

pas assez de syllabi pour les personnes non préalablement inscrites. Merci de votre compréhension. 

Veuillez nous communiquer votre e-mail si vous souhaitez être informés de nos activités ultérieures.  

 

Programme du mini-symposium du samedi 7 mars 2020  de 14 h  à 17 h 30  

A l’hôtel Novotel de Wavre 

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE DES CANCERS  

13 h 30 à 14 h 00            Enregistrement des participants & Visite des stands pharmaceutiques 

14 h 00 à 15 h 30 Indications des nutriments et plantes en fonction du 

type de cancer et du patient 

Dr Daniel WUYTS 

Président SBP&N 

15 h 30 à 16 h 00                                                  Pause café & visite des stands pharmaceutiques 

 

16 h 00 à 17 h 30 

Interférences médicamenteuses, effets secondaires et 

contre-indications des plantes anticancéreuses en 

fonction du traitement médical du cancer 

Dr Daniel WUYTS 

Président SBP&N 

LIEU du mini-symposium :  Hôtel Novotel rue de la Wastinne 45, à 1301 Wavre 
Autoroute Bruxelles-Namur, sortie 6 Wavre, direction Ottignies, Walibi, puis à droite aux feux de 

signalisation, puis directement à droite. Parking aisé. 

 

RENSEIGNEMENTS :   1) Jean-Pierre Schmitz             02/ 735 68 45   jpschmitz@infonie.be      

 & inscriptions          2) Daniel Wuyts : wuyts_daniel@hotmail.com 

                                      3) Bernadette Préat : bernadette.preat@hotmail.com 

 

 N’oubliez pas de consulter notre site www.s-b-p-n.be 
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