
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Colloque « Mieux Vivre l’entreprise : l’ostéopathie et  

les outils anti burn-out » 20 et 21 mars 2015, Campus ATMAN 

 

Clôture Exclusive du colloque par le Docteur Alain 

JACQUET, Pharmacologue du département de pharmacologie clinique 

de l’université Bordeaux, Responsable de l'essai clinique du premier 

complément alimentaire anti burn-out : ANBOSYN. 

 

 

Le burn out est ce syndrôme d'épuisement physique, moral et psychologique qui 

touche de plus en plus de français, de tous milieux  professionnels. On estime 

que 3,5 millions de personnes en sont victimes dans l'hexagone. Et qu'un actif 

sur quatre connaîtra un burn out dans sa vie professionnelle. 

 

Mis au point au CHU de Bordeaux, ANBOSYN est un complément alimentaire 

unique en son genre. Une première véritable avancée thérapeutique pour tenter de 

lutter contre ce mal du siècle qu’est l’épuisement professionnel. Il a été validé par le 

Ministère de la santé. 76% des personnes testées ont vu leur état s'améliorer. Des 

résultats publiés par les revues médicales du monde entier.  Le docteur Alain 

Jacquet nous présentera donc la création et l’étude préalable au lancement de ce 

complément alimentaire dont la composition est simple : de l’éleuthérocoque 

(ginseng sibérien), de la taurine, de l’extrait de melon et de l’hydrolyse de lait (en fait 

de la caséine de lait en fraction 91-100).  

 

Après deux ans d’études cliniques, réalisées à Bordeaux ses équipes et lui, le 

laboratoire Victa (Reims) a lancé sur le marché ce complément alimentaire qui 

permet d’en combattre les effets, voire de s’en sortir s’il est associé à un vrai 

soutien psychologique. 

 



 

 

 

Testé sur 87 sujets souffrant de burn out à haut degré, voire très haut degré et 

notamment des personnes obligatoirement en relation directe avec le public : 

enseignants, pompiers, policiers, commerçants, soignants…l’étude a prouvé qu’au 

bout de six semaines de traitement, elles faisaient état d’une amélioration très nette. 

 

ATMAN est donc très fier d’accueillir le Docteur Alain Jacquet pour clôturer la 

journée de conférences plénières de son cycle de réflexions 2015.  

 

19 Conférenciers internationaux, experts du sujet pour des 

conférences et ateliers professionnels et grand public :  

 

- Dr François BAUMANN, Membre du Comité d’Ethique de l’UNESCO, auteur du « Guide Anti Burnout » 

- Dr Jérôme BAPTESTE, Médecin Ostéopathe DO 

- Murielle BARACHON, Cadre Dirigeant, Auteur de « J’ai suicidé mon Boss »  

- Marc BOZZETTO, Fondateur Atman, Ostéopathe DO  

- Denis COME, Ostéopathe DO, Podologue DE, Spécialiste en Posturologie 

- Christian DEFRANCE DE TERSANT, Ostéopathe DO, Conférencier international   

- Jean-Claude DELGENES, Fondateur et Directeur Général Cabinet TECHNOLOGIA 

- Roger FIAMMETTI, Ostéopathe DO, Auteur « Le langage émotionnel du corps », Belgique  

- Dr Thierry Ho PUN CHEUNG, Médecin du Sport, Ostéopathe  

- Dr Alain JACQUET, Médecin investigateur  pharmacologue Dpt de pharmacologie clinique de l’université 

Bordeaux 

- Marion KAPLAN, Bio-nutritionniste  

- Dr Éric KOZAR, Médecin du Travail  

- Dr Jean-Louis MAIRESSE, Chirurgien, Expert International 

- Renzo MOLINARI, Ostéopathe DO, Conférencier international, Royaume-Uni 

- Jean-Luc PAYROUSE, Ostéopathe DO, Conférencier international 

- Aude SELLY, Consultante RH, Victime d’un burn-out, Auteur de « Quand le travail vous tue »  

- Dr Jean-Emile VAN DER HEYDEN, Neuropsychiatre, Auteur de « Le burn out des quinquas », Belgique  

- Dr Mattéo VASSALLO, Infectiologue 

- Jean-Jacques WITTEZAELE, Psychologue et psychothérapeute, Auteur de « l’Homme relationnel », Belgique  

 

Programme et infos : www.colloque-burnout-entreprises.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


