DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE
PHYTOTHÉRAPIE

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
DURÉE

Le marché des produits de santé naturels est aujourd’hui en forte croissance et
offre la possibilité de soins complémentaires aux traitements médicamenteux
classiques dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique global des
patients.

109,5 h
>>100 h théoriques
>>8 h de pratique
>>1,5 h de validation

Cette formation vise à enseigner un ensemble de connaissances relatives à la
prescription ou au conseil en phytothérapie, en partant de notions générales
de pharmacognosie pour arriver à l’étude de cas cliniques et au choix des
plantes et de leurs formes pharmaceutiques en fonction des indications
thérapeutiques.

RYTHME

>>7 sessions de 2 jours
>>1 session de validation

PUBLIC

LIEU

PRÉ-REQUIS

UFR des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques
de l’Université de Nantes

>>Pharmaciens
>>Vétérinaires
>>Sage-femmes

>>Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en
médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire, vétérinaire

>>Être titulaire d’un Diplôme d’État de sage-femme, de

masseur‑kinésithérapeute ou d’un Diplôme d’ostéopathie (Établissement
agréé par le ministère de la Santé)
>>Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Master 2 dans le domaine de la
santé

CAPACITÉ
45 places

Une Validation des Acquis (VA) personnels, pédagogiques et professionnels pourra être
étudiée pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (Décret du 23 août 1985).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>>Choisir des plantes et leurs formes pharmaceutiques en fonction de
leurs indications et contre-indications, adaptées à un patient, et comme
complément (ou alternative) à la thérapeutique classique
>>Réaliser une prescription ou un conseil en phytothérapie, sur la base de
notions approfondies de pharmacognosie, de physiopathologie et de clinique,
de façon raisonnée, traditionnellement reconnue et sûre et reposant sur des
bases à la fois traditionnelles, scientifiques et pratiques
>>Conseiller les patients sur les usages (bonnes pratiques) et mésusages des
produits de phytothérapie et d’aromathérapie dans le cadre de la prise en
charge de pathologies courantes

RENSEIGNEMENTS
Aurélie DANTAS
Tél. : 02 53 48 41 07
diu.phytotherapie@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/fc-sante

MOYENS PÉDAGOGIQUES

>>Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
>>Mise à disposition de ressources numériques sur la plateforme de l’Université
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>>De novembre à juin
>>Validation en juillet

>>Médecins
>>Chirurgiens-dentistes
>>Ostéopathes
>>Masseur-kinésithérapeutes

DATES

DIU PHYTOTHÉRAPIE
CONTENU DE LA FORMATION

VALIDATION

Session 1 - Pharmacognosie

14 h

>>Introduction à la phytothérapie
>>Plantes médicinales, réglementation
>>Principaux constituants des plantes
>>Qualité des produits de phytothérapie
>>Botanique médicinale
>>Iatrogénie
Session 2 - Pharmacognosie Thérapeutique en pratique clinique

ÉQUIPE PÉDAGOGIE

16 h

>>Formes phytogaléniques
>>Aromathérapie
>>Homéostasie
>>Rhumatologie et appareil locomoteur
>>Urologie / Néphrologie
Session 3 - Thérapeutique en pratique clinique

Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
>>Épreuve écrite sur les connaissances théoriques
>>Épreuve écrite de cas cliniques, conseil et prescription

Responsable pédagogique
Pr Olivier GROVEL
Professeur des Universités en pharmacognosie
Nos intervenants-experts
Pharmaciens, médecins, vétérinaires, gynécologues...

16 h

>>Immunité et infectiologie
>>Aromathérapie
>>Endocrinologie

1 350 €* (Droits annexes inclus)

Session 4 - Thérapeutique en pratique clinique

16 h

>>Phytothérapie vétérinaire
>>Aromathérapie
>>Cardio-vasculaire
>>Métabolisme
Session 5 - Thérapeutique en pratique clinique

16 h

>>Système digestif : haut et bas
>>Système nerveux
Session 6 - Thérapeutique en pratique clinique

18 h

>>Gynécologie
>>Grossesse
>>Iatrogénie - Pratique hostpitalière
>>Conseil en Phytothérapie
>>Reconnaissance de plantes sèches
Session 7 - Pratique phytothérapique - Terrain

*Tarif sous réserve de l’avis du Conseil d’Administration
de l’Université // soumis à un abattement pour les
internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION
>> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes
>> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire.
>> Téléchargement du dossier de candidature en ligne
à partir d’avril 2020 sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
Rubrique > Formations diplômantes

>> Dépôt des candidatures d’avril à septembre 2020
Dates indicatives > nous consulter

RENSEIGNEMENTS
12 h

>>Analyse bibliographique / Outils web
>>Analyse des pratiques / Étude de cas
>>Visite d’un site consacré aux plantes médicinales

Aurélie DANTAS
Tél : 02 53 48 41 07
diu.phytotherapie@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/fc-sante
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TARIF DE LA FORMATION

