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l’actualité

Faites connaissance avec le Comité
International pour la Nutrition !
Le Comité International
pour la Nutrition (NAB
– Nutrition Advisory Board)
se compose d’un ensemble
d ’ e x p e r t s p ro v e n a n t d e
différents pays. Ses membres
d é l i v re n t u n e f o r m a t i o n
en nutrition et partagent
leurs connaissances par le
biais des documentations
Herbalife, d’internet et de
divers événements organisés
par la société. Le NAB est
présidé par le Professeur
David Heber*, qui travaille
en étroite collaboration avec
l e re s t e d e s m e m b re s à
maintenir la société Herbalife
toujours à la page dans le

Royaume Uni :
Ralph Rogers
Ralph Rogers est le représentant
britannique du NAB
Consultant en médecine du sport,
médecine musculo-squelettique et
physiologie de l’exercice, Ralph Rogers
exerce à Birmingham, où il a fondé le
MOST (Clinique de Soins Médicaux et
Orthopédiques délivrés aux sportifs). Ses
liens avec le monde du sport sont étroits,
étant lui-même médecin de plusieurs
clubs de football. Il est actuellement
Chef de Clinique du Service de Médecine
du Sport et Médecine Musculosquelettique au Service National de
Santé britannique (NHS).

domaine de la nutrition !

* L’Université de Californie a pour politique de
ne pas apposer sa marque sur les produits ou
services spécifiques. Le titre de David Heber est
utilisé à des fins d’identification uniquement.
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Ralph a étudié aux Etats-Unis et en
Europe et a occupé divers postes en
recherche dans différents hôpitaux et
universités. Il anime également des
conférences sur la nutrition et l’exercice
chez les sportifs, et appartient à un
certain nombre d’institutions agissant
dans ce domaine, dont l’Association
Britannique pour la Médecine du Sport
et de l’Exercice. La société Herbalife est
très honorée de compter Ralph Rogers
parmi les membres de ce Comité !

Turquie :
Professeur Ali Kocailik
Ali Kocailik est originaire d’Istanbul.
C’est un professionnel de la
santé spécialisé dans la chirurgie
cardiovasculaire.
Il tient une place d’importance au
sein de l’Association de Chirurgie
Cardiovasculaire turque et a même
occupé le poste de secrétaire
général du Congrès National de
Chirurgie Cardiovasculaire en 1988.
Après avoir obtenu son diplôme à
l’université d’Ankara, il a démarré sa
carrière dans la Clinique de Chirurgie
Cardiovasculaire de l’Académie de
Médecine Militaire de Gulhane. Sa
solide expérience forgée au fil des
années fait de lui un spécialiste
de la chirurgie cardiovasculaire
qu’il a pratiquée et enseignée dans
bon nombre de centres médicaux
renommés d’Istanbul.

Allemagne :
Marion Flechtner-Mors
Marion Flechtner-Mors est
actuellement à la tête de l’unité de
recherche clinique en nutrition et
du groupe de recherche clinique sur
l’obésité au sein du département de
gastroentérologie, endocrinologie,
nutrition et métabolisme de l’Université
d’Ulm. Elle est spécialisée en nutrition.
Certaines des recherches menées par
Marion portaient sur l’atténuation de
l’obésité grâce à une alimentation
à apport calorique faible et aux
substituts de repas. C’est un véritable
atout pour le Comité !
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Un petit aperçu des
membres européens et
de leurs spécialités
et expériences.

Hongrie :
Professeur Lázló Halmy
Lázló Halmy exerce à Budapest,
Hongrie. En 1995, il a remporté le prix
de la Société de Nutrition Hongroise
en récompense de ses recherches
sur les effets à court et long terme de
la Formula 1 – Boisson Nutritionnelle
et de la Formula 2 - Complexe
Multivitaminé ! Ses conclusions
mentionnent le rôle essentiel joué par
la supplémentation alimentaire dans le
cadre d’un programme de gestion de
poids. Ses recherches plus récentes
portent sur les effets du programme
de substitution de repas Herbalife sur
le poids et la composition adipeuse.
Lázló est présent à l’échelle
internationale puisqu’il siège au
comité du Programme National
Préventif et Curatif des Maladies
Cardiovasculaires. Son expertise et ses
connaissances font de lui le président
du 15ème Congrès sur l’Obésité qui
se tiendra en 2007 !

Russie :
Professeur Alla Pogozheva
Alla Pogozheva est actuellement
professeur et dirige le Service de
Pathologie Cardiovasculaire de la
Clinique de Nutrition au sein de
l’Institut de Nutrition de l’Académie
Russe de Science et Recherche
Médicale à Moscou. Elle est spécialisée
dans les domaines de l’obésité et de
la santé cardiovasculaire.
Alla a obtenu son diplôme de
diététicienne à l’Institut de Médecine
de Moscou et occupe les postes de
Directrice du Comité Médical de
Nutrition de la Société Moscovite des
Thérapeutes et directrice du Comité
de Nutrition Médicale de l’Académie
des Sciences Médicales Russes.

Espagne :
Julián Álvarez García
Spécialisé en médecine du sport et
de l’éducation physique depuis 20
ans à Alicante, Julián Álvarez officie
dans le domaine de la médecine et
de la nutrition pour un certain nombre
d’équipes sportives et de sportifs de
haut niveau. Il dirige actuellement
la Clinique Méditerranéenne des
Neurosciences (Alicante) et est le
médecin officiel de la Fédération
Espagnole de Triathlon.
Julián Álvarez est membre fondateur
de l’Association Espagnole des
Spécialistes de la Médecine du Sport
et de l’Education Physique et est
également membre des Collèges
Américain et Européen de Médecine
du Sport.
En tant que membre de l’Académie,
il a animé des conférences sur la
médecine du sport et l’éducation
physique dans toute l’Espagne,
écrit des livres et participé à des
émissions de radio et des programmes
télévisuels.

Pays-Bas :
Pierre Zelissen
Pierre Zelissen est spécialisé en (neuro)
endocrinologie et obésité. Il exerce
dans le service d’Endocrinologie du
Centre Médical Universitaire d’Utrecht
depuis plus de 20 ans.
Il a obtenu son doctorat en 1991,
sa thèse portant sur l’obésité. Il est
membre de l’Association Européenne
pour l’Etude de l’Obésité (EASO), est
reconnu comme un SCOPE européen
(Spécialistes de la Certification
des Professionnels de l’Obésité en
Europe) et a fait partie de l’Association
Hollandaise pour l’Etude de l’Obésité.
Il a participé à la rédaction de plus
de 60 articles validés par ses pairs
dans le domaine de l’obésité et de
l’endocrinologie. Il est aujourd’hui
membre d’un certain nombre de
comités professionnels, dont la Société
Hollandaise de Médecine Interne.
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