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RATTACHEMENT - LIEU DES ENSEIGNEMENTS
NIVEAU INITIAL DE FORMATION OBLIGATOIRE

Faculté de Pharmacie
Université de Paris
4, rue de l’Observatoire
75006 PARIS
www. odf.u-paris.fr

Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie, Médecine,
Vétérinaire, Chirurgie dentaire, Sage-femme.
Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie.
Autres professionnels de santé : sur examen du dossier
de candidature.

Standard : 01 76 53 46 30
Les inscriptions se font alternativement à l’Université
Paris-Saclay et l’Université de Paris.
Pour 2020-2021, elles auront lieu à l’Université de
Paris (consulter le site de l’Université de Paris :
http://odf.u-paris.fr)

INSCRIPTION
Inscription prévisionnelle à partir de : mars 2020
Date de fin d’inscription prévisionnelle : septembre 2020

PRÉSENTATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Il existe un très fort intérêt du public pour les produits de santé à base de plantes. Dans ce contexte, les
professionnels de santé se retrouvent face à une offre de plus en plus variée de la part des laboratoires, souvent
difficilement lisible.
Cette formation apporte des connaissances solides en phytothérapie et aromathérapie, fondées sur des données
scientifiques objectives, afin de conseiller ou prescrire les plantes médicinales et les huiles essentielles selon des
critères d’efficacité et de sécurité validés. Elle permettra aux professionnels de santé de choisir les formes et
produits les mieux adaptés à leur pratique et à leurs patients, dans un souci d’efficacité et d’innocuité.
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ORGANISATION
ORGANISATION GÉNÉRALE
Enseignement hebdomadaire : à partir du 4 janvier 2021, soit 84 heures. Examen écrit en juin 2021.

PROGRAMME
- Généralité, réglementation : Historique et cadre d’emploi de phytothérapie ; Chimie végétale, éléments de
botanique ; Réglementation relative aux produits de santé à base de plantes ; Phytotoxicologie, interactions
médicamenteuses.
- Produits sur le marché : Types de préparations et formes d’emploi ; Qualité des plantes et des
préparations, lecture des formules ; Laboratoires fournisseurs de produits de phytoaromathérapie, de
matières premières.
- Phytothérapie à l’officine : Bonnes pratiques de préparation ; Gestion d’un rayon de pytothérapie ;
Reconnaissance de drogues végétales.
- Huiles essentielles, aromathérapie : Production, qualité, labels, laboratoires fournisseurs ; Propriétés
thérapeutiques et toxicité ; Principes et emplois spécifiques de l’aromathérapie.
- Domaines d’application de la phyto-aromathérapie :
		
- Traumatologie, rhumatologie
		
- Appareil digestif
		
- Appareil respiratoire
		
- Système nerveux central
		
- Métabolisme, amaigrissement
		
- Appareil circulatoire
		
- Dermocosmétologie
		
- Sphère urinaire
		
- Phytothérapie vétérinaire
		
- Sphère génitale masculine
		
- Phytothérapie en odontologie
		
- Sphère génitale féminine
		
- Place de la Phytothérapie dans les médecines alternatives
- Mère et enfant
- Phytothérapie pratique : Une séance pratique : reconnaissance de plantes et d’huiles essentielles ;
réalisation de préparations de phytothérapie : mélange pour tisane, mélange d’huiles essentielles.
- Travaux dirigés : cas cliniques, cas de comptoir
- Visites : Visite commentée du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques
et Industrielles de Milly-la-Forêt, en fin de cursus (4 heures) + Visite commentée du Musée de la Matière
Médicinale François Tillequin, Faculté de Pharmacie, Université de Paris (1 heure).
Plateforme pédagogique, documents complémentaires en ligne

MODALITÉS DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La formation est validée en fin de cursus, sur la base des éléments suivants :
→ Obligation d’assiduité aux cours, TP et visites
→ Une épreuve écrite de 2h : « Conseil en phytothérapie/aromathérapie ; analyse de formules »
→ Un mémoire : sans soutenance orale
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Les candidats sont invités à faire parvenir leur dossier par voie électronique au Responsable de la formation :
			pierre.champy@universite-paris-saclay.fr
Le dossier est composé des pièces suivantes : CV, lettre de motivation, copie du diplôme, photo d’identité récente.

INSCRIPTIONS ET TARIFS

FRAIS DE FORMATION

FRAIS UNIVERSITAIRES

1 300 €*
380 €*
Pour les internes en pharmacie ou médecine :

650 €*
Possibilités de financement : OPCA 2I,
Actalians, Pôle Emploi, employeur...
Toute demande est à effectuer par le
candidat lui-même en se connectant sur le
site concerné.
L’ensemble des informations disponible sur : https://odf.u-paris.fr
Standard : 01 76 53 46 30

*à titre indicatif. Les tarifs pourront être amenés à évoluer.
Les tarifs ne sont pas assujettis à la TVA

