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DU PHYTOTHÉRAPIE CLINIQUE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DU Phytothérapie clinique
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

 L’historique et le contexte général conduisant à la proposition de cette mention : en 1982 au moment
de la création du DUMENAT (Département Universitaire de Médecines Naturelles) à SMBH (Bobigny).

Contexte général : méconnaissance des médecins de l’intérêt de l’apport de la phytothérapie dans leur
pratique clinique.

 

Objectifs

Former à la pratique de la phytothérapie et de l'aromathérapie

Organisation

7 séminaires de 14 heures réparties sur 2 jours (le Samedi et le Dimanche) sur 7 week-ends soit 1
week-end par mois sur 2 ans

Journée d’expérimentation dans un jardin botanique : facultative, et non intégrée au planning de cours

Matières enseignées :

 I. Généralités sur la phytothérapie et l'aromathérapie

    a. Les formes galéniques - les galéniques d'extraction

    b. Usage de la plante

    c. Les monographies

 II. Généralités sur l'ethnopharmacologie

 III. Botanique

    a. Histoire des plantes, évolution, diversité du monde végétale

    b. Botanique et systémique

 IV. Pharmacognosie

    a. Étude détaillée des principes actifs

EN BREF

Durée : 2 ans

Rythme de la formation : Cours du week-
end

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 1 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DU Phytothérapie clinique

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/69/235-du-de-pratique-medicale-en-phytotherapie-.html
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    b. Les composés phénoliques, les shikimates, les flavonoïdes, les anthocyanosides, les acétates

    c. Les terpènes et stéroïdes

    d. Les alcaloïdes

 V. Les monographies des plantes

    L'étude des plantes utilisées en phytothérapie : composition, indications, contre-indications, posologie.

    L'étude des plantes utilisées en aromathérapie : composition, indications, contre-indications, posologie.

 VI. La thérapeutique par les plantes et les huiles essentielles

    Chaque cours comprend en phytothérapie et aromathérapie : la définition de la pathologie traitée,
la symptomatologie, l'étiologie, l'hygiène de vie, un rappel de la matière médicale de phytothérapie à
utiliser, les propriétés validées scientifiquement, les traitements (préventif, curatif, concomitant ou non au
traitement conventionnel, ses limites) : Troubles généraux : asthénie, introduction à l'immuno-stimulation
préventive,  la phytothérapie et l'aromathérapie dans l'accompagnement des maladies graves, maladies
métaboliques (obésité et maigreur), le drainage en phytothérapie.

Stage

Optionnel

Contrôle des connaissances

- Examen écrit à la fin de chaque année

- Mémoire de fin d’études au bout des 2 ans

Session d’examen organisée en juin et une session de rattrapage en septembre

Règles d’assiduité et de défaillance : la présence au cours est obligatoire 

Règles de poursuite d’études : les redoublements sont autorisés

 

Programme

- DU Phytothérapie clinique année 1
- DU Phytothérapie clinique année 2

Conditions d'admission

Sur dossier

Niveau de diplôme requis : Bac + 5

Sont autorisés à s'inscrire

* Docteurs en médecine
* Pharmaciens
* Sages-femmes
* Dentistes
* Vétérinaires

Modalités de candidature
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# Candidatez en ligne :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp

Candidatez sur le site, imprimez et renvoyez votre dossier ainsi que les pièces demandées.

Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 01/09/2018 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2018 au 1 septembre 2018

Droits de scolarité

Les frais de formation pour l'année 2018/2019 sont de :

Formation initiale : 390 euros

Formation continue : 1 300 euros

+ Les droits d’usagers s'élevant à 261.10 euros (tarif définitif en juillet de chaque année)

Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou interne.

Vous êtes étudiant en formation continue (FC) si vous êtes en activité professionnelle.

Insertion professionnelle

À l’issue de la formation, l’étudiant médecin, pharmacien, sage-femme ou vétérinaire, doit être capable
de prescrire un traitement de phytothérapie et/ou aromathérapie à ses patients, soit en première
intention, soit en seconde intention, en tenant compte également des interactions médicamenteuses
entre les différentes thérapeutiques.

Contact(s) administratif(s)

Dr. CHEMOUNY
Responsable du DU Phytothérapie clinique
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat pédagogique du DU Phytothérapie clinique
U.F.R. Santé, Médecine, Biologie Humaine, 74 rue Marcel CACHIN
Bureau 242 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny cedex
Tel. 01 48 38 85 04
sec2-sante@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du DU Phytothérapie clinique
U.F.R. Santé, Médecine, Biologie Humaine 74 rue Marcel Cachin
Pôle des DU/DIU en Santé, Bureau 249 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny
Tel. 01 48 38 89 93
formation-sante@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
mailto:sec2-sante@univ-paris13.fr
mailto:formation-sante@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
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Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DU Phytothérapie clinique année 1

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0
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DU Phytothérapie clinique année 2

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


