INSCRIPTIONS

Formation initiale :

DU Phytothérapie

Inscriptions auprès de Madame Céline Suberbiola : 04 11 75 93 26

Aromathérapie

Formation continue avec demande de prise en charge :
Inscriptions auprès de la formation continue

FACULTÉ DE PHARMACIE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Tarifs : Formation initiale : 400 euros (hors droits universitaires)
Formation Continue : 1300 euros (hors droits universitaires)

Objectifs :
Acquisition de compétences botaniques, chimiques,
pharmacologiques, toxicologiques sur les plantes médicinales et huiles
essentielles, et leur législation en vue de leur délivrance.
Permettre de les conseiller ou de les prescrire en connaissance de
cause , en s’appuyant sur des critères et des données scientifiques
reconnus et validés, dans le respect de la législation en cours et de
l’éthique.

Equipe pédagogique :
les enseignements sont dispensés par des professionnels de santé :
Professeurs et Maîtres de Conférences d’Université, Médecins &
Pharmaciens

2019-2020
Responsable universitaire : Sylvie MUNIER
sylvie.munier@umontpellier.fr
Contact administratif :
pharma-du@umontpellier.fr

Conférences

Droguier de l’ UFR Pharmacie - 15 av. C. Flahault
- BP14491 - 34093 - Montpellier cedex 5.
Botanique, ethnopharmacologie.
Bases de la phytothérapie et de l’aromathérapie.
Les grandes classes chimiques de substances végétales.
Bases galéniques.
Législation des plantes médicinales.

CALENDRIER

80 heures de cours sur deux semaines, du lundi au vendredi.
Semaine du 03 au 07 février 2020 et
Semaine du 30 mars au 03 avril 2020
Journée: 8h - 12h – pause - 14h - 18h.
Effectif : maximum 33 personnes.

Phytovigilance.
Drainage et émonctoires - Approche de terrain.
Phytothérapie au cabinet médical

Rhumatologie, traumatologie.
Appareil circulatoire : problèmes veineux et artériels.
Système nerveux central et végétatif : stress, insomnies, dépression,…

Candidature

Pathologie digestives, gastro-entérologie.
Pneumologie : affections ORL,…
Immunologie : stimulants immunitaires, maladies auto-immunes,
allergies.
Infections urologiques et problèmes de prostate.
Gynécologie et andrologie.
Pédiatrie.
Syndrome métabolique et troubles endocriniens.
Nutrition fonctionnelle : compléments alimentaires, oligothérapie.
Cure d’amaigrissement: usage et limites.
Dermatologie : soins de la peau et affections cutanées.
Accompagnement des maladies lourdes.
Conseils à la prescription.

Liste des conférences sous réserve de modifications

Le DU est ouvert sans limitations d'âge ni conditions particulières de
nationalité aux :
Pharmaciens et préparateurs en pharmacie, médecins,
étudiants en santé dans leur dernière année de formation.
Titulaires de tout diplôme étranger jugé équivalent par le
président de l'Université, après avis de la commission pédagogique de
l'U.F.R. des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques.
Autres professionnels de santé, après examen du dossier de
candidature.

Dossier de candidature : fiche de renseignements, curriculum
vitae et lettre de motivation

Recrutement uniquement par E-candidat du 26/08
au 03/10 2019
Les dossiers seront étudiés par le comité d’organisation, une réponse
vous sera donnée avant le 25 octobre via le site

