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Cher ami(e), 

 

La SBP&N organise un nouveau mini-symposium le samedi 23 mars 2019 de 14 h à 17 h 30 au 

Novotel (ex-Leonardo) à Wavre. Il sera consacré aux pathologies générées par les métaux lourds. Ce 

exposé sera donné par le Dr Marc Verheyen, directeur de l’International Board of Clinical Metal 

Toxicology. 

Les métaux lourds ont un impact sérieux sur notre santé et jouent un rôle majeur dans les maladies 

chroniques : maladies rhumatismales, cardiovasculaires, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, 

déficit immunitaire, cancer, etc. Il est donc de la plus haute importance d’en  mesurer correctement la 

toxicité et d’éliminer les métaux toxiques élevés. L’exposé porte sur la présence dans l'environnement, 

la détection et le traitement des métaux lourds toxiques, complétée par un certain nombre de cas et par 

la littérature scientifique nécessaire. 

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 avant le 

vendredi 15 mars 2019. 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. 

Le mini-symposium suivant traitera de l’aromathérapie et sera donné le samedi 14 septembre 2019 par 

le pharmacien Dominique Baudoux de réputation internationale en la matière. 

 

Programme du mini-symposium du samedi 23 mars 2019 de 14 h  à 17 h 30  

Au Novotel (ex-Leonardo)  

PATHOLOGIES GENEREES PAR LES METAUX LOURDS 

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

14 h 00 à 15 h 30 Présence et détection des métaux lourds Dr Marc Verheyen 

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

16 h 00 à 17 h 30 Traitement des pathologies Dr Marc Verheyen 

LIEU du mini-symposium : hôtel Novotel (ex Leonardo) 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. 

 

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

                                                89, rue Général Gratry          1030 Bruxelles                                                                         

                                    2) Daniel Wuyts : wuyts_daniel@hotmail.com  

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