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PHYTOTHÉRAPIE  
 

Développer ses conseils au comptoir 

LA PHYTOTHÉRAPIE À L’OFFICINE (1 jour)  
Découverte 

Objectifs :  
• Permettre au stagiaire de conseiller de façon professionnelle et en toute sécurité les médicaments, 

dispositifs médicaux et compléments alimentaires à base de plantes 

• Connaître les règles pour réaliser des mélanges de plantes sèches à l’officine (tisane) 

• Connaître les différentes formes galéniques en phytothérapie ainsi que leurs spécificités 

• Prévenir et soulager les maux courants rencontrés à l’officine (pathologies ORL, troubles du sommeil, 
fatigue, stress…) grâce à la phytothérapie 

Programme : 
• La phytothérapie : définitions et obtention de différentes formes 

• Lien entre la composition chimique et les propriétés biologiques 

• La législation pour le mélange de plantes sèches (tisane) 

• Applications thérapeutiques : 
- Les pathologies ORL (rhinite, mal de gorge, grippe / état grippal, prévention…) 
- Les pathologies de la sphère digestive (diarrhée, constipation…) 
- Les troubles du sommeil 
- La fatigue fonctionnelle 
- Le stress  

• Nombreuses mises en pratique à travers des cas de comptoir, des conseils associés à partir 
d’ordonnances… 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’apports théoriques et applications pratiques (cas de comptoir) 

Public concerné : pharmaciens titulaires et assistants, préparateurs diplômés 

Pré-requis : aucun 
Nombre de participants maximum : 16 /jour 
Validation : attestation de participation 

Durée : 1 jour 

Organisation type de la journée de formation : de 9h00 à 17h30 (7 heures) 

Intervenant : Pharmacien, titulaire d’un DU en phytothérapie. Expert en conseil officinal 

 
 
 

Les  de cette formation :  
Un formateur expérimenté dans le conseil à l’officine. 
Un formateur expert en phytothérapie qui vous donnera des conseils simples et pratiques pour 
un conseil ciblé 
De nombreux cas de comptoir fréquemment rencontrés pour une utilisation des connaissances 
dès le lendemain de la formation 
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