
 

Conférence 
Pour une médecine personnalisée 

Par le Docteur Jean-Claude Lapraz 

Au cours de cette conférence, le Docteur Jean-Claude LAPRAZ commentera certains aspects du 
livre «  La Médecine personnalisée » qu’il a écrit avec une patiente, journaliste, Marie-Laure de 

Clermont-Tonnerre, paru aux éditions Odile Jacob en Mars 2012. 

Après avoir présenté les bases scientifiques sur lesquelles cette approche de la médecine se fonde, et la manière dont elle 
considère et analyse le fonctionnement de notre organisme pour permettre un diagnostic et un traitement personnalisé, le 
docteur JC Lapraz axera son exposé sur certains éléments basiques essentiels tels que ceux mentionnés ci-après. 

En justifiant le rôle central accordé au système  neuro-endocrinien  dans la maintenance de l’équilibre de l’individu, et en 
illustrant par des exemples cliniques le changement de perspective qu’apporte une telle approche  de la santé et de la 
maladie - aussi bien pour les affections courantes que pour celles dites de civilisation - il expliquera comment une médecine 
véritablement personnalisée modifie la vision actuelle de l’approche du sujet sain comme de celui malade et permet de 
mettre en place un traitement plus étiologique, d’instituer une véritable prévention et d’éviter ou de minimiser les 
effets secondaires des traitements lourds lorsque ceux ci s’imposent. 

Il montrera que l’utilisation optimale des possibilités de la plante médicinale débouche sur l’obligation de la replacer 
au centre des moyens thérapeutiques, et de la considérer comme l’un des éléments de base du traitement que tout 
médecin devrait utiliser dans la pratique de son exercice quotidien. 

Il montrera combien est capitale l’éducation des patients pour une automédication dirigée afin de ne pas tomber 
dans les risques inhérents à une pratique sauvage de l’usage de produits d’extraction naturelle risquant de poser à 
moyen ou long terme un véritable problème de santé publique. 

Le samedi 09 juin 2012 à 16h30 
Après la tenue de l’Assemblée générale de PHYTO 2000 

FIAP Jean Monet – salle Oslo – 30 rue Cabanis  75014 PARIS 
RER B station Denfert Rochereau,   Métro: stations « St jacques » , « Denfert Rochereau », « Glacière » (lignes 6)  

Bibliographie : LIVRES : Si, suite à cette conférence, vous souhaitez compléter votre information vous pouvez consulter deux 

livres très récents (édités en mars et avril 2012) qui se complètent. Ils sont écrits, tous deux, par des médecins qui pratiquent et 

enseignent cette médecine personnalisée . Le premier « La Médecine personnalisée » du Docteur Jean-Claude Lapraz, cité en 

introduction de la conférence a pour objet la compréhension de cette médecine. Il explique les fondements, le concept, les 

principes et les méthodes de mise en pratique. Le  second « Se soigner toute l’année au naturel », écrit par le Docteur Jean-

Christophe Charrié et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, se veut très pratique et concret. C’est un guide pour vous soigner par 

vous-mêmes, en première  intention, face aux premiers signes d’une maladie, 

Vous pourrez, si  vous le souhaitez, vous procurer ces ouvrages lors de la conférence le 9 juin. Le Dr JC Lapraz pourra dédicacer son livre 

Si cet exposé vous intéresse, prière de vous inscrire  
soit par Internet, soit en retournant à PHYTO 2000 le bulletin d'inscription ci-dessous 

Entrée payante : Adhérents : 7 € (couple : 10 €)  ; Non-adhérents : 9 € (couple : 12 €) ;   à régler sur place 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bulletin d'inscription à la conférence: « pour une médecine personnalisée » du 09 juin 2012 
Nom : …………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    
Nb de personnes : ………………Téléphone : ………………………………Email :………………………………….. …………………….. 

Livres :  

« La Médecine personnalisée » - PU : 20,80 €  -  je réserve : ……… exemplaires -   à régler sur place 
 « Se soigner au naturel » - PU : 18,00 €  -  je réserve : ………. éxemplaires   -   à régler sur place 

ASSOCIATION DES USAGERS DE LA PHYTOTHÉRAPIE CLINIQUE 

 

 


