
CONDITIONS D’INSCRIPTION

30 participants minimum par an

DROITS D’INSCRIPTION

• 1400 € (frais de scolarité inclus)
(droits universitaires d’environ 260€) 

Ou 850€ (frais inclus) pour les personnes en formation initiale

Ce DU étant reconnu par
l’OPCA PL (http://www.opcapl.com/) et

le FIF PL (http://www.fifpl.fr/),
une partie de ces frais peuvent être pris en charge

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à : 
Service de Formation Continue et de l'Alternance (FOCAL)-

Antenne Santé
8, Avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08

Tél. : 04 78 77 70 49
Fax : 04 78 77 28 10

E-mail: valerie.serveille@univ-lyon1.fr

Ou envoyer un e-mail à:
scolarite.fcpharmacie@univ-lyon1.fr

Faculté de Pharmacie
(ISPB)

UNIVERSITE LYON 1

2017-2018

Responsables : 
Pr. M-G. Dijoux-Franca 

Dr. S. Michalet

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
(D.U.)

PLANTES MEDICINALES,
PHYTOTHERAPIE et
AROMATHERAPIE

ORGANISATION

Les cours magistraux et les enseignements dirigés se 
dérouleront les jeudi et vendredi, une fois par mois 
d’octobre à juin, à la faculté de Pharmacie de Lyon 

(Site Rockefeller, Grange Blanche)

Programme complet et dates des modules disponibles sur:
http://focal.univ-lyon1.fr/

> Rechercher une formation
> Mot-clé: phytothérapie

http://www.opcapl.com/
http://www.fifpl.fr/
mailto:valerie.serveille@univ-lyon1.fr
mailto:scolarite.fcpharmacie@univ-lyon1.fr
http://focal.univ-lyon1.fr/


CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT

Cours magistraux : 104 heures

- Généralités sur les plantes médicinales : contrôles, qualité, 
production, culture, récolte, séchage, circuit des plantes

- Etude des médecines traditionnelles, ethnopharmacologie,  
étude de la biodiversité

- Principales classes chimiques d’actifs végétaux
- Formes galéniques des médicaments à base de plante
- Statuts réglementaires des produits à base de plante

- Phytovigilance, interactions médicamenteuses, critique des 
études cliniques

Etude des principales plantes utilisées en Phytothérapie, 
envisagées selon leurs indications thérapeutiques. 

Applications en Phytothérapie clinique (80 h) :

Pathologies respiratoires                                                           
Immunologie

Troubles endocriniens, gynécologie
Troubles du sommeil, anxiété, dépression

Dermatologie
Pathologies cardiovasculaires, syndrome métabolique

Rhumatologie, traumatologie
Pathologies urologiques et néphrologiques

Pathologies digestives
Aromathérapie scientifique, pratique et médicale

Gemmothérapie
Phytothérapie vétérinaire

Enseignements dirigés : 15 heures

Contrôle des drogues végétales
Reconnaissance des plantes fraîches

Examen :
1ère session en juin, 2ème session en septembre

Examen écrit + Reconnaissance de plantes 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

Nom ……………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………

Adresse personnelle ………………………………………

………………………………………………………………………………

Code postal, Ville ……………………………………………

Téléphone …………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………

Adresse professionnelle ………………………………

…………………………………………………………………………

Code postal, Ville ……………………………………………

Téléphone …………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………

Pharmacien  Médecin   
Vétérinaire  Etudiant  

Sage-Femme  Autre 

Obtention du diplôme :
• Année :
• Université : 

Bulletin de pré-inscription au D.U, à retourner avant le 
15 septembre 2017 à :

Mme DIJOUX-FRANCA, ISPB – Lab. de Pharmacognosie et 
Botanique, Pavillon Nétien, 2ème étage.

8 Avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08

PUBLIC CONCERNE

• En formation continue: diplôme d’état de docteur en 
pharmacie, médecine, médecine vétérinaire, chirurgien-

dentiste, diplôme d’état de sage-femme.

• En formation initiale : inscription en dernière année 
des études de médecine, pharmacie, odontologie, 

vétérinaire, maïeutique.

• Dans la mesure des places disponibles, et après 
examen de leur candidature, les préparateurs en 

pharmacie peuvent être autorisés à suivre 
l’enseignement, mais ils ne pourront pas se voir délivrer 
le diplôme. Une attestation d’assiduité pourra leur être 

délivrée par le service de formation continue.

INTERVENANTS

Intervenants d’horizons divers (médecins, pharmaciens, 
vétérinaires, universitaires) ayant une expérience dans 

l’enseignement de la connaissance des plantes 
médicinales et/ou de leur utilisation en thérapeutique

OBJECTIFS

Acquérir des compétences solides phytochimiques et 
pharmacologiques sur les plantes médicinales afin de 

pouvoir les conseiller ou les prescrire en garantissant la 
sécurité du patient et en respectant les aspects 

règlementaires. Une telle formation offrira au praticien 
une alternative et/ou un complément à l’allopathie 

traditionnelle, reposant à la fois sur des bases 
scientifiques et pratiques


