
Téléphone 02/660.57.53 
Télécopie 02/660.70.25 
Email ipi@skynet.be 

VAN SNICK Georges 

Av. des Passereaux, 38-40 
1160 BRUXELLES 
 
INAMI1/26997/73/004 

État civil 
 
 
 
 
 
 
Renseignements 
généraux 

 

Situation de famille : Marié, père de quatre enfants 
 Nationalité : belge 
 Né le 02/02/1954 
 Lieu de naissance : Ath 

 
 
Cabinet informatisé - Secrétariat 
Dispose de moyens de communication fax, téléphone, modem (Medmail), 

GSM, adresse E-mail 
 
 

Formation 
 
Diplôme de Docteur  en Médecine, Chirurgie et Accouchements, avec 
Distinction en  1978, U.L.B. 
 
Formation en phytothérapie à PARIS, en 1979. 
 

Pratiques 
 
Travail en  dépistage du cancer à L’Institut Bordet de 1978 à 1980. 
 
Pratique de Médecine générale  à  temps plein depuis 1978 à 
Auderghem 

Fonctions 
 
Directeur de l’Institut Médical de Phytothérapie et de Biothérapie 
(I.M.P.B.) depuis 1987 
 
Conférencier (Prof. Lambert) U.C.L. Faculté de médecine depuis 1997 
 
Conseiller scientifique U.L.B. Faculté de Pharmacie depuis 1999 
 
Vice Président de la S.B.M.N.B. ( société belge de Médecine naturelle et 
de Biothérapie) depuis 1978 
 
Membre du groupe de travail « Plantes » de la Commission de 
Reconnaissance des Médicaments, section Pharmacognosie. 
 
Vice Président du groupe de travail « Plantes » des Denrées 
Alimentaires. 
 
Président pour la Belgique de la F.I.A.D.R.E.P. , Fédération 
Internationale des Associations de Défense, de Recherche et 



d’Enseignement de la Phytothérapie, Secrétariat général. 
 
Membres du Conseil d’Administration de plusieurs Maisons pour enfants 
du juge (Châtaigneraie, Bateau Ivre) 
 
Médecin accompagnant différentes missions de SOS Faim, notamment 
en Amazonie et en Erythrée. 
 
Président de l’I.P.I., International Phytotherapy Institute 
 
Membre fondateur de la Société Italienne d’Ethnopharmacologie. 
 
Membre honoraire  et enseignant de la société grecque de Phytothérapie.
 

Chargé de  cours au D.U. De Besançon 

Chargé de  cours au D.U. De Bobigny 

Responsable des  cours universitaires de Lisbonne 

Chargé de cours universitaire de Lausanne 

Communications 
 
Participation, comme orateur, à de nombreux congrès, colloques, 
conférences publiques.  Quelques exemples : 
 
• Les médecines parallèles convergent-elles ? GERM 1987 
• Congrès sur Oligoéléments – Hyatt Regency Hotel 1986 
• Communication au Congrès international de Phytothérapie à Fort de 

France ( Martinique) mars 1988 
 
Cours au C.U.M.G. de l'U.C.L. en 1987 
 
Interview pour les émissions de télévision: 
     "Autant savoir" 
     " Le point de la Médecine" 25/02/1992 
 
Participant à l'émission "Décrochez la Une" de Jacques KOTHER, le 
13/02/1992 
 
Nombreuses interviews: Flair, Télémoustique, Sthétoscopie 
 
Participant et orateur lors du Congrès Intercontinental de TUNIS les 19-
20-21 mai 1993 
 
Orateur au Congrès Intercontinental d'ATHENES du 2 avril 1994 
 
Orateur à la Société italienne d'Ethnopharmacologie 
 
Cours à la Société grecque de Phytothérapie 
 
Participant et orateur aux Congrès de TUNIS en mai 1998 et mai 2000 
 
Orateur au 1er Congrès Mondial d'Ethnopharmacologie de Genova en 
1998 
 



Organisateur et orateur du Congrès de l'I.M.P.B. du 25/10/1995 sur le 
thème "Plantes et allergies" 
  
Organisateur et  orateur du 1er Congrès International de Phytothérapie de 
l'I.P.I. à  Louvain-la-Neuve, le 26 avril 1997 sur le thème "Plantes, 
médicaments ou compléments alimentaires? 
 
Organisateur et  orateur du 2ème Congrès International de Phytothérapie 
de l'I.P.I. à  Louvain-la-Neuve, le 16 octobre 1999  sur le thème "Lutte 
contre le vieillissement: nouvelles stratégies: place des médicaments à 
base de plantes" 
 
Organisateur et orateur du Congrès de Besançon en 2002 et 2004 sur les 
thèmes "Plantes et andropause" et « adaptogènes » 
 

 

Publications Nombreux articles publiés dans l'A.M.B., le Journal du Médecin 

Rédacteur pour la revue mensuelle "Guide des connaisseurs" 

Directeur des publications et éditeur responsable du journal 
"PHYTOCONTACT" jusqu'en 1996 

Rédacteur pour la revue ECHOPHARMA 

Rédacteur d'articles pour la revue internationale "Les Cahiers de Biothérapie" 

Rédacteur pour les Encyclopédies des Médecines Naturelles (France) 

Auteur de «  La santé par les plantes » Sélection du Reader Digest 

Rédacteur pour la revue  « Phytothérapie Européenne » 

 

Expériences 
diverses  

 
Participation à la gestion d'une société de fabrication de produits de 
cosmétologie, de phytothérapie et à la commercialisation de ceux-ci 
 
Vice-président du club national de gymnastique, le GYMNOS de Charleroi de 
1986 à 1990 
 
Entraîneur d'une équipe de rugby 
 
Président d'un club de volley-ball 
 
Président d’un Club de Rugby « Kituro » 
 

Langues Langue maternelle: français 

Néerlandais courant 

Anglais courant 



Notions de portugais 
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