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« Phytothérapie et aromathérapie »
Objectifs pédagogiques
Acquisition des compétences phytochimiques et pharmacologiques sur les plantes médicinales afin de pouvoir les conseiller et/ou les prescrire en
garantissant la sécurité du patient et en respectant les aspects réglementaires. Cette formation englobe l’ensemble des éléments indispensables à la
prescription et/ou au conseil en phytothérapie et aromathérapie, oriente vers l’étude des cas cliniques, de la physiopathologie jusqu’au choix des plantes en
fonction des indications.

Organisation
Responsable de la formation
Dr. M-P Sauder

Comité Pédagogique et scientifique
Florine Boukhobza, Docteur en Chirurgie-dentaire
Paul Goetz, Docteur en Médecine
Antoine Puzo, Docteur en Pharmacie
Marie-Paule Sauder, MCF

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

Nature et organisation des formations
• Formation sur une année : 130 h de novembre à juin
Organisation : Vingt journées, session de deux journées consécutives
Enseignements : en présentiel : cours théoriques, ateliers dirigés (analyse de cas cliniques), travaux pratiques (contrôle, identification et dosage de drogues
végétales, galénique appliquée à la phytothérapie) et visite du jardin botanique

Contrôle des connaissances
 Prescripteurs et Conseillers
Examen écrit (Juin)
Condition de validation : Note sur 100 points. Obtention du DU/Certificat si la moyenne est ≥ 50/100
• Session de rattrapage en septembre selon les mêmes conditions
 Prescripteurs pour validation DU (en complément de l’écrit)
• Mémoire de fin d’études
Réalisé sous la tutelle d’un enseignant référent et soumis à une soutenance orale publique devant un jury.

Inscriptions
Conditions d’inscription
Public concerné :
• Prescripteurs potentiels : pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires,
sages-femmes, étudiants ayant validé leur 6ème année de Pharmacie
• Conseillers potentiels : autres professionnels de santé (préparateurs en pharmacie,
kinésithérapeutes, ostéopathe, infirmière …)
• Auditeurs libres
Pré-inscription : avant le 15 septembre 2017. Envoyer à l’adresse (mail ou postale) ci-contre :
Prescripteurs : une copie du diplôme
Conseillers, auditeurs libres, étudiants : une lettre motivation, un CV, une copie des
diplômes, l’attestation de réussite de la 6ème année de Pharmacie
Inscription : après avis favorable du responsable du DU
Effectif : minimum de 20 participants
Droits d’inscription (hors droits universitaires) : Professionnels 1390 €, étudiants 696 €

Renseignements
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
Trois modules :
1. Introduction et fondamentaux : Matières premières et formes pharmaceutiques - Référentiel qualité - Législation - Botanique générale et
systématique - Pharmacognosie - Approche ethnopharmacologique.
2. Matière médicale - cas cliniques : Matière médicale par monographie - Ethnopharmacologie - Phytothérapie clinique.
3. Phytothérapie appliquée : Cas cliniques - Evaluation des pratiques professionnelles - Interactions médicamenteuses - Phytovigilance - Huiles
essentielles - Conseils aux patients.

