D.I.U. Plantes médicinales, phytothérapie et aromathérapie
Objectifs
Acquérir des compétences solides phytochimiques et pharmacologiques sur les plantes
médicinales afin de pouvoir les prescrire ou les conseiller en garantissant la sécurité du
patient et en respectant les aspects règlementaires. Une telle formation offrira au praticien
une alternative et/ou un complément à l’allopathie traditionnelle, reposant à la fois sur des
bases scientifiques et pratiques.

Programme prévisionnel
Cours magistraux : 102 Heures
Généralités sur les plantes médicinales : contrôles, qualité, production, culture,
récolte, séchage, circuit des plantes
Formes galéniques des médicaments à base de plante
Principales classes chimiques d’actifs végétaux
Législation des médicaments à base de plante, phytovigilance, interactions
médicamenteuses
Etude des médecines traditionnelles, ethnopharmacologie, étude de la biodiversité
Etude des principales plantes utilisées en Phytothérapie, envisagées selon leurs indications
thérapeutiques. Applications en Phytothérapie clinique :
Pathologies respiratoires
Immunologie
Troubles endocriniens, gynécologie
Troubles du sommeil, anxiété, dépression
Dermatologie
Pathologies cardiovasculaires, syndrome métabolique
Accompagnement en Oncologie
Rhumatologie, traumatologie
Pathologies urologiques et néphrologiques
Pathologies digestives
Aromathérapie scientifique
Phytothérapie vétérinaire
Travaux pratiques et dirigés : 20 heures
Contrôle des drogues végétales
Reconnaissance de plantes fraîches
Conseil à l’officine et à la prescription
Commentaires d’ordonnances
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Public



En formation continue : diplôme d’état de docteur en pharmacie, médecine, médecine
vétérinaire, chirurgien-dentiste, diplôme d’état de sage-femme.
En formation initiale : inscription en dernière année des études de médecine,
pharmacie, odontologie, vétérinaire, maïeutique.

Dans la mesure des places disponibles, et après examen de leur candidature, les autres
professionnels de santé (kinésithérapeutes, ostéopathes, préparateurs en pharmacie,
infirmières…) peuvent être autorisés à suivre l’enseignement, mais ils ne pourront pas
se voir délivrer le diplôme. Une attestation de présence pourra leur être délivrée par le
service de formation continue.

Validation
Modalités : examen écrit + reconnaissance de plantes médicinales
Moyenne des 2 pour l’obtention du diplôme

Modalités pratiques
Lieu

Université Claude Bernard Lyon1 - Faculté de pharmacie
8 avenue Rockefeller - 69008 LYON

Durée prévisionnelle

122 heures

Dates

Du 16 octobre 2014 au 19 juin 2015 à raison de 2 journées
par mois les jeudis et vendredis.

Coût

1 261,10 € droits universitaires inclus

Effectif

25 à 45 participants

Inscriptions

ISPB - Secrétariat des DU et DIU de la faculté de pharmacie
Samira TADJOURI – samira.tadjouri@univ-lyon1.fr
Tel : 04 78 77 28 90

Responsables de la formation
Pr Marie-Geneviève DIJOUX-FRANCA
Tel : 04 78 77 70 52 - marie-genevieve.dijoux-franca@univ-lyon1.fr
Dr Serge MICHALET - serge.michalet@univ-lyon1.fr

Renseignements formation continue
Service de la formation continue – Antenne santé
Muriel JOSSERAND
Tel : 04 78 77 71 45 – muriel.josserand@univ-lyon1.fr
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