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de presse
Portes ouvertes à la Haute Ecole Arc Santé au campus StrateJ

Conférence à la HE-Arc Santé à Delémont, le
véganisme : bonne ou mauvaise idée pour la
santé ?
Dans le cadre des portes ouvertes de la Haute Ecole Arc, le
domaine Santé organise, à Delémont, une conférence libre et
gratuite sur un thème d’actualité en lien avec le véganisme. Le
Docteur Roger Darioli, médecin spécialiste en nutrition et
Professeur honoraire à l’Université de Lausanne abordera ce
thème.
« Nous sommes très heureux d’accueillir le Professeur Darioli, également
Président du Conseil de Fondation de l’Institut suisse des vitamines dans notre
Campus de Delémont pour une discussion qui s’annonce passionnante». se
réjouit le Directeur de la Haute Ecole Arc Santé.
Pour Nicolas Chevrey, « La Haute Ecole Arc Santé est également un lieu de
rencontre accessible à tous, professionnels et non-professionnels, pour
échanger sur les sujets d’actualité en lien avec la santé».
Véganisme, bonne ou mauvaise idée pour la santé ?
Afin de savoir si le véganisme est une bonne ou mauvaise idée pour la santé,
le Docteur Darioli abordera les différentes facettes de ce type de mode
alimentaire qui seront présentées à la lumière des connaissances actuelles.
Une attention particulière sera portée sur les questions relatives à l’amélioration
de l’espérance de vie et à la réduction du risque des maladies les plus
fréquentes telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires.
Toutes les informations ainsi que le programme des portes ouvertes sont
disponibles sur le site de la Haute Ecole Arc (www.he-arc.ch/PO)
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute Ecole Arc Santé
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Delémont, le 30 novembre 2017
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