
                               

SP-21.57 

Communiqué de presse                                                                                                               3 mai 2021 

Faites-vous certifier en microbiote ! 

Vous recherchez une formation pratique sur le microbiote ? Vous souhaitez mettre à jour et 
élargir vos connaissances en quelques heures ? Vous souhaitez réserver une séance de 
mentorat privée avec un expert international ?  Xpeer Medical Education et le Biocodex 
Microbiota Institute lancent une série de cours destinés à améliorer les connaissances des 
médecins sur l’importance du microbiote humain pour la santé.  

Cours gratuits et accréditants, disponibles en 7 langues différentes 

La série est composée de 4 cours de formation accréditants, d’une heure chacun. Vous ne 
disposez que de 5 minutes ? Aucun souci : chaque cours d’une heure comprend plusieurs 
vidéos de micro-apprentissage. Le test d’évaluation prévu en fin de cours permet d’obtenir 
des crédits de formation médicale continue européenne (ECMEC) accordés par le Conseil 
Européen d'Accréditation pour la Formation Médicale Continue (EACCME). Les cours sont 
disponibles dans 7 langues différentes : anglais, français, espagnol, russe, polonais, turc et 
portugais. Rendus possibles grâce à une subvention sans restriction du Biocodex Microbiota 
Institute, ces cours sont totalement gratuits et accessibles en exclusivité sur l’application 
Xpeer. 

Réservez une séance de mentorat privée avec un expert international sur l’application Xpeer  

La première séance, qui sera disponible à partir du mois de mai 2021, aura pour 
thème : « Effets du microbiote intestinal sur les médicaments ». Sous la direction du 
Professeur Francisco Guarner Aguilar, gastro-entérologue et chercheur senior à l’Institut de 
Recherche du Vall d’Hebron (Barcelone), ce cours est destiné aux professionnels de santé 
possédant un niveau de connaissances intermédiaire sur le microbiote. Grâce à un résumé 
visuel composé de 3 recommandations et de 3 concepts à revisiter, le professionnel de santé 
est en mesure de mettre en pratique immédiatement ce qu’il vient d’apprendre sur son 
prochain patient.  Et en exclusivité, les professionnels de santé peuvent également réserver 
sur l’application Xpeer une séance de mentorat privée avec le Professeur Guarner. Alors 
pourquoi attendre davantage, faites-vous certifier en microbiote ! 

 



Comment accéder aux cours ?  

Téléchargez l’application Xpeer, inscrivez-vous et saisissez le code de référence SBIO21GUA1 
ou allez directement au menu principal.  

 

Bientôt disponibles en 2021 

• Obésité/surpoids et microbiote dans la pratique clinique – Professeure Karine Clément – 
1 crédit ECMEC  

• Microbiote et troubles digestifs dans la pratique clinique – Professeur Giovanni Barbara – 
1 crédit ECMEC  

• Effets du microbiote sur les médicaments dans la pratique clinique – Professeur Francisco 
Guarner – 1 crédit ECMEC  

 

Qu’est-ce que l’application Xpeer ? 

Xpeer Medical Education est la première application accréditée de formation médicale continue sur le 
marché et propose des vidéos de micro-apprentissage divertissantes de seulement 5 minutes. Avec un 
algorithme puissant pour personnaliser l’expérience utilisateur et le contenu, inspirée des plateformes 
de streaming vidéo les plus populaires, Xpeer offre une toute nouvelle expérience pour la formation 
continue et le développement des professionnels de santé. Accréditée par l’Union Européenne des 
Médecins Spécialistes (UEMS), l’application offre de la formation médicale et scientifique de haute 
qualité. Sur Xpeer, vous trouverez ce programme sur le microbiote et 500 heures d’éducation médicale 
en 2021 dans votre spécialité, les technologies et vos compétences professionnelles et personnelles. 

!

À propos du Biocodex Microbiota Institute 

Le Biocodex Microbiota Institute est une institution scientifique internationale dont l’objectif est la 
promotion de la santé grâce à la diffusion de connaissances sur le microbiote humain. À cet effet, 
l’Institut s’adresse à la fois aux professionnels de santé et au grand public afin de les sensibiliser sur le 
rôle capital que joue cet organe du corps humain encore largement méconnu.  

 

 


