UE 4.16 Orientation Professionnelle Filière Officine
ECUE 4.16c ACTIVITE SPECIALISEES EN OFFICINE
Nombre d’ECTS de l’UE :
3
UE:
 obligatoire  librement choisie
Année (s):
 DFGSP2
 DFGSP3
 DFASP1
Filière pour UE d’orientation professionnelle : Filière officine
Semestre(s) :
 Automne
 Printemps
Code Apogée : PHM128E

 DFASP2

 PHI 6

Responsable UE : Serge MICHALET
Type d’enseignement

Nb heures

Cours Magistraux (CM)

26

Enseignements Dirigés (ED)

10

Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

36

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM :

Nombre
d’heures

Intervenants

Nutrition et conseil nutritionnel au travers des différents âges
de la vie (nourrissons, enfants, femmes enceintes et
allaitantes, sportifs, personnes âgées)
Bon usage des compléments alimentaires : de la définition à la
dispensation
Micronutriments (Minéraux, vitamines et oligo-éléments) :
sources, rôles, ANC, limites de sécurité
Comportements alimentaires et troubles associés

12

J. Goudable, E. Blond

Phytothérapie et Aromathérapie
Principales plantes et huiles essentielles indiquées dans
diverses pathologies : troubles du sommeil, troubles digestifs,
troubles de l’adaptation, infections urinaires, insuffisance
veineuse, plantes à visées amaigrissantes…
Description, chimie, pharmacologie, utilisations, contreindications…

14

M.G. Dijoux, S. Michalet, L.
Montreuil

Intitulé ED :

Nombre
d’heures

Intervenants

Conseil en nutrition appliquées aux différents âges de la vie
Conseil de dispensation des compléments alimentaires

4

J. Goudable, E.Blond

Phytothérapie : apprentissage de la reconnaissance des
drogues végétales

4

M.G. Dijoux, S. Michalet

Enseignement coordonné phyto/nutrition ?

2

J. Goudable/S. Michalet

Pré-requis :
- Nutrition : Connaissances de bases en biochimie (UE 2.5 Voies métaboliques et régulations).

Connaître les bases de l’équilibre alimentaire chez l’adulte sain en termes de besoins énergétiques et
de macronutriments (UE 3.11)
- Phytothérapie/Aromathérapie : Connaissances de botanique (UE 2.13), connaissances de
pharmacognosie (UE 2.12). Connaissances de bases en pharmacologie.

Objectifs / Compétences acquises :
- Nutrition : Savoir formuler et justifier un conseil nutritionnel pour le nourrisson, l’enfant, la femme
enceinte, le sportif, la personne âgée. Etre capable de conseiller la dispensation d’un complément
alimentaire à l’officine et de justifier ce conseil.
- Phytothérapie/Aromathérapie : Savoir formuler et justifier un conseil en phytothérapie/aromathérapie
dans le cadre officinal.
Bon usage, efficacité et risques des médicaments et autres produits de santé (galénique, usages et
limites, propriétés thérapeutiques, effets indésirables, toxicité, interactions médicamenteuses) :
MCC : écrit terminal 1h30
1/2 de la note pour Nutrition, et 1/2 pour la Phytothérapie/Aromathérapie (dont 70% théorique et 30%
reconnaissance).
Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 19/09/2017

