Année Universitaire 2017-2018

Diplôme d’Université

«Nutrition Santé/Micronutrition appliquée à la pratique officinale»
Objectifs pédagogiques
Proposer aux pharmaciens et autres professions de santé une formation leur permettant de développer une compétence en nutrisanté/micronutrition afin de
pouvoir assurer un conseil éclairé des compléments nutritionnels/micronutritionnels de manière adaptée, sécurisée grâce aux liens bénéfiques ou délétères
qu’ils pourront faire entre les compléments nutritionnels/micronutritionnels, les médicaments, les pathologies et les habitudes de vie de leurs patients. Ces
connaissances sont indissociables de la physiologie et de la pharmacologie et visent à améliorer, accompagner voire restaurer la santé du patient.
MOTS-CLEFS : compléments nutritionnels/micronutritionnels, sécurité de la délivrance, conseils, accompagnement.

Organisation
Responsable de la formation
Dr. É. Velot

Comité pédagogique et scientifique
F. Boob, B. Faivre, B. Leininger, E. Velot

Site de formation
Université de Lorraine - Faculté de Pharmacie
5-7 rue Albert Lebrun, 54000 Nancy

Nature et organisation des formations
• Formation obligatoire : environ 120h
Organisation : 20 journées = 8 modules
Enseignements :
- analyse des besoins
- apprentissage ou approfondissement des connaissances : cours théoriques avec cas pratiques
- analyse de pratique professionnelle (travaux sur des cas pratiques)

Contrôle des connaissances
• Contrôle d’assiduité par demi-journée
• Examen Ecrit + Examen Oral (Juin)
Condition de validation : note globale sur 100 points. Obtention du DU si la moyenne est ≥ 50/100
• Session de rattrapage en septembre selon les mêmes conditions

Inscriptions
Conditions d’inscription

Renseignements

Public concerné : pharmaciens, étudiants ayant validé leur 5ème année de pharmacie.
Autres professionnels de santé : après avis du comité du DU.
Accessible aux préparateurs en pharmacie mais non diplômant.
Après examen des équivalences de diplômes : diplômés hors CE.
Pré-inscription avant le 15 septembre 2017.
Envoyer à l’adresse (mail ou postale) ci-contre :
-la copie du diplôme de pharmacien ou à défaut l’attestation de réussite de la 5ème année.
-autres professionnels de santé : une lettre de motivation, un CV avec copie des diplômes.
Inscription après avis favorable du responsable du DU.
Effectif : minimum de 15 participants, maximum 24.
Droits d’inscription (hors droits universitaires) :
-pharmaciens et autres professionnels de santé: 1 557 €.
-étudiants en pharmacie : 778 €.

Cellule de Formations Continue et Individuelle
Faculté de Pharmacie, Université de Lorraine
5-7 rue Albert Lebrun
BP 80403
54001 Nancy Cedex
pharma-cfci-contact@univ-lorraine.fr
Mme Nathalie Grosse

03 72 74 73 26

Programme
Dans chaque module : points physiologiques et physiopathologiques / compléments alimentaires concernés / nutrition conseillée / cas pratiques
• Module 1 : l’identité nutritionnelle - l‘alimentation - le poids - les régimes
• Module 2 : la fonction intestinale
• Module 3 : la fonction hépatique
• Module 4: le syndrome métabolique et ses conséquences
• Module 5 : immunité et inflammation
• Module 6 : fatigue - stress - sommeil
• Module 7 : cognitivité - mémoire - senescence
• Module 8 : sportif - femme enceinte - adolescents - enfants

