

CANDIDATURE

Candidature à déposer par courriel auprès
du secrétariat pédagogique, à l’adresse
électronique ci-dessous:

duphytot@univ-fcomte.fr



ORGANISATION
Responsables de formation
Pr Corine GIRARD
Dr Frédéric MUYARD
Durée
80h en 2 semaines bloquées
Dates
25 au 29mai + 22 au 26 juin 2020

PHYTO-AROMATHÉRAPIE
2019-2020
UFR Sciences de laSanté
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

8h / 12h – 14h / 18h

Lieu
UFR Santé
19, rue Ambroise Paré – 25030 Besançon
Effectif
Nombre d’inscrits limité à 80 participants
Répartis en deux promotions parallèles

Coût de formation
Frais de formation : 950 €
+ Droits d’inscription universitaire (à régler au
service scolarité) : 189,10€
Examen
Contrôle continu

Ouverture des candidatures fin septembre

Découvrez toute l’offre de formations de l’Université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr
Rubrique Formations
Offre de formations – DU
Sciences, Technologies, Santé



OBJECTIFS

Acquérir les connaissances théoriques
nécessaires à une pratique efficace et
sûre de la phyto-aromathérapie.

Acquérir les compétences en matière
de prescription ou conseil de plantes
médicinales et huiles essentielles.

Connaître et savoir mettre en œuvre
les méthodes de recherche et de veille
bibliographique permettant une mise à
jour continue des connaissances dans
le domaine des plantes médicinales et
de la réglementation en vigueur
régissant leur usage.



PROGRAMME

Bases de Phytothérapie: plantes médicinales,
principes actifs végétaux, législation, matières
premières.



PUBLIC CONCERNÉ
Pharmaciens & Médecins

Outils de recherche et veille bibliographiques
Phytothérapie pratique: abordée par système
(système nerveux central,
appareils
circulatoire et respiratoire, sphères génitale,
urinaire et digestive…) ou par thème
(immunité et infectiologie, rhumatologie,
drainage et régimes amaigrissants, sevrages…)

Préparateurs en pharmacie

Bases d’Aromathérapie: Obtention, principes
actifs, propriétés, toxicité.

(industriels, négociants, formateurs…)

Aromathérapie pratique: abordée par thème
(douleur, infectiologie…)
Intérêt de la phyto-aromathérapie en
traitement adjuvant de pathologies lourdes
(cancers…)
Recommandations et limites de la phytoaromathérapie

sur dossier (CV + Lettre de motivation)

Autres professionnels de santé

sur dossier (CV + Lettre de motivation)

