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Présentation
Sollicités pour donner des conseils sur les régimes et les produits spécialisés qu'ils sont amenés à
distribuer, les pharmaciens sont de plus en plus confrontés aux problèmes de la nutrition.
La recherche en nutrition se développe de plus en plus et le public a pris conscience de l'impact de
la nutrition pour la santé et comment celle-ci peut arriver à prévenir voire même à guérir certaines
pathologies. Aussi, les professionnels de santé ( pharmaciens, médecins, etc) sont souvent sollicités
dans ce domaine par des demandes de conseils où ils doivent faire preuve de compétences.

Parcours
Organisation pratique: 80 heures réparties sur deux semaines non consécutives, possibilité de ne
suivre qu'une semaine pour ceux qui ne veulent pas passer l'examen.

Objectifs
Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : deux semaines
non consécutives
Volume horaire global : 80h
Forme de l'enseignement : Présentiel
Formation : continue
Responsable de la formation : Pr
DEMOUGEOT / Dr DEVAUX
Contact : Pédagogie et pré-inscription
Mme GELOSO
du-pharmacie@univ-fcomte.fr
Mme GELOSO 03 81 66 55 55

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Renforcer les compétences en diététique des pharmaciens d'officine et/ou à tout acteur de santé
concerné par la diététique et la nutrithérapie. et la connaissance des pathologies qu'elle peut corriger
ou améliorer. Apporter l'information nécessaire sur les compléments alimentaires (oligo-éléments,
vitamines...). Acquérir une connaissance en alimentation entérale et parentérale permettant de
s'adapter à ces techniques en développement.

Mots-clés
diététique, nutrithérapie, nutraceutique, nutrition, régime, diplôme, universitaire, DU

Prérequis
Diplôme de pharmacien (6 ème année validée, thèse d'exercice non exigée) ou de préparateurs en
pharmacie.
Autres professions : CV + lettre de motivation, étudiée par un jury ; le jury est constitué des
responsables pédagogiques du DU, enseignants chercheurs à l'UFR-SMP).

Public concerné
Pharmaciens
Médecins
Toute personne dont le niveau est jugé suffisant par les responsables pédagogiques
Toute personne justifiant d'une activité dans la diététique

Modalités particulières d'admission
Dossier de candidature

Formalités d'inscription
1 - Candidature :
Contacter le secrétariat pédagogique (Mme GELOSO : 03 81 66 55 55 - du-pharmacie@univ-fcomte.fr)
pour obtenir un dossier de candidature. Le dossier de candidature est à renvoyer accompagné du
chèque des frais de formation et/ou l'attestation de prise en charge des frais de formation. C'est
procédure valide votre candidature mais pas votre inscription.
A noter :
Aucune candidature ne peut être prise par téléphone
Les candidatures sont closes sans préavis dès que le nombre maximum de stagiaires est atteint
2 - Inscription :
Le secrétariat de scolarité DU/DIU vous enverra un dossier d'inscription par voie postale dans un délai
d'un mois suivant la validation de votre candidature.
Important :
L'inscription en formation est validée une fois le dossier universitaire renvoyé à la scolarité
Nul ne peut se présenter à la formation sans avoir finalisé l'inscription
Les responsables de formation se donnent le droit d'annuler la formation jusqu'à 1 mois avant la date
de début des cours

Frais d'inscription
Frais de formation: 910 Euros + droits d'inscription universitaire

Contrôle des connaissances
Une épreuve écrite anonyme d'une heure
Un contrôle continu
Validation note 10/20
Une session de rattrapage
Pas de note éliminatoire, la moyenne 10/20 est nécessaire pour être admis à l'examen.

Mobilité des étudiants
Centre Diocésain, grand séminaire
20, rue Mégevand
25000 BESANCON

Programme
1ère semaine
Rappel des besoins nutritionnels
Diététique aux différents âges
Diététique du nourrisson
Diététique de la femme enceinte
Diététique de la femme allaitante
Diététique de la personne âgée
Diététiques au cours des pathologies courantes
Pathologies cardio-vasculaires
Pathologies digestives
Pathologies métaboliques
Allergie alimentaire
Obésité
Diététique de la minceur
Nutrition entérale et parentérale
perturbateurs endocriniens dans l'alimentation
2ème semaine
Utilisation en nutrithérapie des nutriments:
les oligo-éléments
les acides aminés
les vitamines
les acides gras insaturés
les fibres
les phytooestrogènes
les antiradicalaires
Les aliments santé ou alicaments
Législation des produits diététiques compléments alimentaires, alicaments
Intérêts nutritionnels des probiotiques
Diététique du sportif
Toxicologie des nutriments et compléments alimentaires
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