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DIU européen Micronutrition, Alimentation, Prévention 

et Santé (MAPS) 

 
 

Module de Remise à niveau : 20, 21 et 22 Février 2020 (non obligatoire) 

Module 1 : 19, 20, 21 et 22 Mars 2020 

Module 2 : 22,23, 24,25 Avril 2020 

Module 3 : 25,26,27, 28 Juin 2020 

Module 4 : 1, 2, 3, 4 Octobre 2020 

+ Examen en novembre 

 

 

PROGRAMME 2020 DU DIU MAPS 

 Les maladies chroniques (épidémiologie, étiopathogénie) 
 Introduction à la médecine 4P 
 Le polymorphisme génétique 
 Introduction à l’épigénétique 

 

 Alimentation, Macronutriments et micronutriments (partie 1) 
 Alimentation, Macronutriments et micronutriments (partie 2) 
 Micronutriments et Métabolisme énergétique (partie 1) 
 Micronutriments et Métabolisme énergétique (partie 2) 

 

 Les acides gras (partie 1) 
 Les acides gras (partie 2) 
 Explications pour la réalisation du mémoire 

 

 Micronutriments et détoxication (partie 1) 
 Micronutriments et détoxication (partie 2) 
 Micronutriments et détoxication (partie 3) 

 

 Micronutriments et Métabolisme glucido-lipidique (partie 1) 
 Micronutriments et Métabolisme gludido-lipidique (partie 2) 
 Micronutriments et Immunité (partie 1) 
 Micronutriments et immunité (partie 2) 
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 Micronutriments et stress 
 Micronutriments et thyroïde (partie 1) 
 Micronutriments et thyroïde (partie 2) 

 

 Micronutriments et système nerveux (partie 1) 
 Micronutriments et système nerveux (partie 2) 
 Micronutriments et système nerveux (partie 3) 

 

 Le microbiote (partie 1) 
 Le microbiote (partie 2) 
 Évaluation du microbiote 
 Évaluation du microbiote au cours de la 1ère consultation et du suivi (Atelier pratique par 

petits groupes) 

 

 Le fer 
 Le zinc, cuivre et sélénium 
 Le magnésium et le calcium 

 

 Les bilans micronutritionnels (partie 1) 
 Les bilans micronutritionnels (partie 2) 
 Les bilans micronutritionnels (partie 3) 

 

 Prise en charge micronutitionnelle de l’obésité, la sarcopénie le syndrome métabolique et le 
diabète (partie 1) 

 Prise en charge micronutitionnelle de l’obésité, la sarcopénie le syndrome métabolique et le 
diabète (partie 2) 

 Prise en charge micronutritionnelle de l’obésité, la sarcopénie le syndrome métabolique et le 
diabète (Cas cliniques Atelier par petits groupes) 

 Prise en charge micro nutritionnelle, au cours de la 1ère consultation et du suivi de l’obésité, 
la sarcopénie le syndrome métabolique et le diabète (Cas cliniques Atelier pratique par 
petits groupes) 

 

 Prise en charge micronutitionnelle de la dépression et du burnout (partie 1) 
 Prise charge micronutitionnelle de la dépression et du burnout (partie 2) 
 Prise en charge micro nutritionnelle, au cours de la 1ère consultation et du suivi de la 

dépression et du burnout (Cas cliniques et Atelier pratique par petits groupes) 
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 Prise charge micro nutritionnelle de la fatigue chronique et de la fibromyalgie 
 Prise en charge micro nutritionnelle, le syndrome d’hyperactivité fibromyalgie et les 

syndromes autistiques 
 Prise en charge micro nutritionnelle au cours de la 1ère consultation et du suivi de la fatigue 

chronique, de la fibromyalgie, de l’hyperactivité, le syndrome d’hyperactivité, et les 
syndromes autistiques (Cas cliniques et Atelier pratique par petits groupes) 

 

 Prise en charge micro nutritionnelle du vieillissement prématuré et plus particulièrement de 
la peau 

 Adaptation de la prise en charge micro nutritionnelle en fonction de l’âge et des saisons 
 Prise en charge micronutritionnelle, au cours de la 1ère consultation et du suivi, du 

vieillissement prématuré et plus particulliérement de la peau (Cas cliniques et Atelier 
pratiques par petits groupes) 

 Adaptation de la prise en charge micro nutritionnelle en fonction de l’âge et des saisons (Cas 
cliniques et Atelier pratique par petits groupes) 

 

 Prise en charge micro nutritionnelle des troubles de la mémoire et des maladies 
neurodégénératives (partie 1) 

 Prise en charge micronutritionnelle des troubles de la mémoire et des maladies 
neurodégénératives (partie 2) 

 Prise en charge micro nutritionnelle, au cours de la 1ère consultation et du suivi, des troubles 
de la mémoire et des maladies neuro dégénératives (Cas cliniques et Atelier pratique par 
petits groupes) 

 

 Prise en charge micronutritionnelle des troubles de fertilité (partie 1) 
 Prise en charge micronutritionnelle des troubles de fertilité (partie 2) 
 Prise en charge micro nutritionnelle, au cours de la 1ère consultation et du suivi, des troubles 

de fertilité (Cas cliniques Atelier par petits groupes) 

 

 Prise en charge micronutritionnelle de la grossesse (partie 1) 
 Prise en charge micronutritionnelle de la grossesse (partie 2) 
 Prise en charge micro nutritionnelle, au cours de la 1ère consultation et du suivi, de la 

grossesse (Cas cliniques et Atelier pratiques par petits groupes) 

 

 Prise en charge micronutritionnelle du patient cardiovasculaire (partie 1) 
 Prise en charge micronutritionnelle du patient cardiovasculaire (partie 2) 
 Prise en charge micro nutritionnelle, au cours de la 1ère consultation et du suivi, du patient 

cardiovasculaire (Cas cliniques et Atelier pratique par petits groupes) 
 Prise en charge micronutritionnelle du sportif (Cas cliniques et Atelier pratique par petits 

groupes) 

 


