Les atouts du profil Proteomis

Ce bilan, permet de connaître votre « terrain » afin de :
•
•
•

faire une VRAIE PREVENTION pour rester en bonne santé et
également pour vous permettre de MIEUX VIEILLIR,
faire un DIAGNOSTIC PRÉCOCE avant l’apparition des symptômes,
CONFIRMER UN DIAGNOSTIC, en ayant beaucoup plus de
données sur l’ensemble des paramètres de votre santé,

Qu’est-ce que le

Bilan
PROTEOMIS ?

Le profil Protéomis est bien sûr complémentaire des autres analyses et données médicales.

Votre professionnel de santé est spécifiquement formé
à la lecture et l’analyse de ce profil.
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La chenille et le papillon

L e p ro f i l P R OT E O M I S

Le profil Protéomis c’est quoi ?
Le profil Protéomis permet l’analyse de vos protéines sériques à
partir d’une simple prise de sang. Plus de 50 analyses sont réalisées
afin d’obtenir un instantané de votre état de santé. C’est un outil biologique complet, prédictif, personnalisé et préventif.
Êtes-vous plutôt chenille ou plutôt papillon ?

Le profil Protéomis pourquoi ?
Il permet à votre prescripteur de mieux connaître :
• la qualité de votre immunité,
• votre sensibilité hormonale,
• l’état de votre système digestif,
• votre résistance au stress,
• le degré de votre fatigue physique et psychique,
• votre état inflammatoire.
Et aussi de vous proposer une thérapeutique naturelle personnalisée parfaitement adaptée pour rééquilibrer votre santé.

« La protéomique, c’est l’histoire de la chenille et du papillon.
Ces deux organismes apparemment si différents
ont exactement les mêmes gènes.
Ce qui les distingue, ce sont les produits finaux d’expression
de leurs gènes, c’est à dire leurs protéines.
Cet exemple montre à quel point il est nécessaire, pour comprendre un organisme, de s’intéresser à ses protéines
et pas seulement à ses gênes».
Jérôme Garin, Directeur de recherche au sein de la Direction des sciences du vivant du
CEA, Dossier de l’Inserm sur la protéomique

Le profil Protéomis comment ?
Il suffit de vous rendre dans un laboratoire ou un cabinet d’infirmier
partenaire, afin de réaliser un simple prélèvement sanguin.
Votre médecin ou thérapeute vous donnera les coordonnées au
plus près de chez vous et la marche à suivre.

Le profil Protéomis combien ?
Le coût de l’analyse est de 136 € et n’est pas pris en charge par la
Sécurité Sociale.
Il faut compter environ 10 jours entre l’envoi du prélèvement et le
rendu des résultats.

