DIU de Conseil en Phytothérapie et
Aromathérapie
2021 – 2022
Objectifs
Approfondir les bases de botanique, de chimie et de clinique permettant de mieux appréhender la
thérapeutique par les plantes.
Élargir les connaissances dans le domaine de la phytothérapie et de l’aromathérapie afin d’être capable de
réaliser des prescriptions adaptées et/ou de fournir un conseil pertinent aux patients, notamment dans le
choix des formes permettant la meilleure efficacité et sécurité d’emploi.

Contenu de la formation
o
o
o
o
o
o
o

Introduction à la botanique et chimie des molécules d’origine naturelle (pharmacognosie).
Présentation des formes galéniques, des critères de qualités et recherche d’informations
Législation des produits de santé à bases de plantes
Phytothérapie : prescription et conseils par sphère d’activité
Phytothérapie pratique : réalisation de tisanes selon la Monographie en vigueur
Aromathérapie et olfactothérapie : prescription et conseils par sphère d’activité
Aromathérapie pratique : réalisation de formes simples

Sélection des stagiaires
Titres ou diplômes universitaires exigés
o Diplôme d’état de docteur en Médecine
o Diplôme d’état de docteur en Pharmacie
o Diplôme d’état d’infirmier
o Diplôme de Préparateur en pharmacie
Autres diplômes de santé selon l’examen des dossiers (sage-femme, kinésithérapeute, vétérinaire,…)
Examens des candidatures
Les candidatures sont à effectuées par mail et adressées au responsable de formation : Dr M. Millot pour
Limoges (marion.millot@unilim.fr) et Pr N. Fabre pour Toulouse (nicolas.fabre@univ-tlse3.fr). Elles doivent
comprendre un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation et une lettre de recommandation de
l’employeur pour les préparateurs(trices) en pharmacie.

Organisation de la formation
Durée de la formation : 70h
Dates : 1 semaine en Mai – 1 semaine en Juin 2022
Examen : 08 Juillet 2022 (2 heures d’écrit en présentiel)
Lieu de la formation : Faculté de Pharmacie, Toulouse
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Modalités d’inscription et tarifs
Informations sur le site : https://www.pharmacie.unilim.fr/du-diu/, rubrique « Capacités, DU, DIU »
Renseignement auprès du responsable pédagogique par mail ( nicolas.fabre@univ-tlse3.fr) ou par
téléphone au 05 62 25 68 48
Effectif minimum : 18
Effectif maximum : 35
Pré-inscriptions : à partir de juillet 2021 et jusqu’à fin février 2022, auprès du Dr Nicolas Fabre, responsable
pédagogique à la faculté de Pharmacie de l’Université de Toulouse III.

Inscriptions administratives : à partir du 1er mars 2022, auprès de la Mission Formation Continue et
Apprentissage (MFCA) de l’Université Paul Sabatier.
Mission Formation Continue et Apprentissage
Mme Fabienne Devaux
Tel : 05 61 55 87 04
http://mfca.univ-tlse3.fr

Tarifs : 1400 € + frais d’inscription universitaires (Tarif étudiant de 600 €)
Ces frais peuvent être pris en charge par les organismes de formation continue.
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