18/09/2018

Diplôme d'université de
phytothérapie et d'aromathérapie
http://www.univ-fcomte.fr
Dénomination officielle : Diplôme d'université de phytothérapie et d'aromathérapie

UFR Des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise PARE
cs 71806
25030 BESANCON CEDEX
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : 1 séminaire de 2
semaines en mai et juin dont 72h+8h de TP
Volume horaire global : 80h
Forme de l'enseignement : Présentiel
Formation : continue
Responsable de la formation : Dr
Corine GIRARD-THERNIER / Dr Frédéric
MUYARD

Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Présentation
Chercher à compléter les connaissances chimiques et pharmacologiques de professionnels de la santé,
dans les domaines de la phytothérapie et de l'Aromathérapie.
Ceci doit permettre aux uns de mieux prescrire les médicaments d'origine végétale et aux autres :
De choisir les matières premières en fonction de critères de qualité fiables
De mettre en forme médicamenteuse valable les matières premières sélectionnées
De délivrer les dites prescriptions dans les meilleures conditions
De conseiller judicieusement les patients

Parcours
Thérapeutique traitée par thèmes
Rhumatologie et appareil locomoteur
Système nerveux (central et végétatif)
Infectiologie et immunité (ORL, pneumologie et urologie)
Pédiatrie
Dermatologie et allergologie
Gastro-entérologie
Cardiologie et angiologie
Endocrinologie, gynécologie et andrologie
Comment mettre en pratique sa connaissance

Objectifs
Compléter les connaissances chimiques et pharmacologiques des professionnels de santé
Mieux prescrire les médicaments d'origine végétale
Choisir les matières premières en fonction de critères de qualité fiables
Mettre en forme médicamenteuse valable les matières premières sélectionnées
Délivrer les dites prescriptions dans les meilleures conditions
Conseiller judicieusement les patients

Compétences
Contact : Pôle Formation Continue en
Santé
duphyto@univ-fcomte.fr
03.63.08.22.37

Botanique
Aromathérapie
Pharmacologie
Prescription et conseil
Pharmacognosie
Thérapeutique traitée par thèmes
Généralités mise en forme galénique

Mots-clés
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

phytothérapie, aromathérapie, pharmacologie, botanique, végétaux, médicaments

Glossaire
Pharmacognosie : Science appliquée traitant des matières premières et des substances à potentialité
médicamenteuse d'origine biologique. Ces substances d'origine biologique sont issues de végétaux,
d'animaux ou encore de fermentation à partir de micro-organismes.

Prérequis
Diplôme de pharmacien
Diplôme de médecin

Public concerné
Médecins
Pharmaciens
Industriels et négociants de la pharmacie et cosmétologie
Autres (professionnels de santé) dans le cadre des validations d'acquis personnels ou
professionnels, l'accès au DU peut être ouvert sur examen du dossier et à la suite d'un entretien
préalable.

Modalités particulières d'admission
Dans le cadre des validations d'acquis professionnels, l'accès au DU peut être ouvert sur examen du dossier - (CV détaillé + lettre de motivation)
et à la suite d'un éventuel entretien préalable pour :
Vétérinaires
Dentistes
Préparateurs en pharmacie
Autres professionnels de santé
Industriels et négociants de la pharmacie et cosmétologie

Formalités d'inscription
1 - Candidature : Envoyer un mail de motivation indiquant vos coordonnées complètes et votre statut professionnel à l'attention des Drs Corine
GIRARD-THERNIER et Frédéric MUYARD à l'adresse ci-contre : duphyto@univ-fcomte.fr : mailto:joelle.chorvot@univ-fcomte.fr
2 - Inscription : Service Scolarité DU/DIUvous enverra :
- un dossier d'inscription
- un guide pour remplir le dossier d'inscription
- une attestation de prise en charge employeur
une fois votre candidature validée. Important : L'inscription est validée une fois le dossier renvoyé. Nul ne peut se présenter à la
formation sans avoir finalisé l'inscription.

Frais d'inscription
Frais de formation annuels : 890 euros
+ Droits d'inscription universitaires : 170 euros

Période de préinscription : A partir de fin septembre

Contrôle des connaissances
Examen - contrôle continu - écrit portant sur :
la thérapeutique
la galénique
les prescriptions
la botanique
la pharmacognosie
Le "Zéro" est éliminatoire.
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Type

ECTS

h CM

Botanique

Obligatoire

6

Chimiotaxonomie

Obligatoire

2

Galénique

Obligatoire

Généralités mise en forme galénique

Obligatoire

2

Historique,législation

Obligatoire

3

Huiles essentielles: aromatogramme

Obligatoire

Pharmacognosie

Obligatoire

Reconnaissance de plantes

Obligatoire

Prescription et Conseil

Obligatoire

12

Thérapeutique traitée par thèmes

Obligatoire

30

Phyto et aromathérapie

Facultatif
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h TD

h TP

4

6
15
4

