organise une nouvelle session d'enseignement
de la Phytothérapie Clinique à Bruxelles
Responsables pédagogiques:
Dr VAN SNICK G. - Dr VASSART S.
Chargés de cours

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Titulaires d'un des diplômes d'études de santé suivants : médecine, pharmacie, vétérinaire ou professionnels de la
santé dans les mêmes domaines.
Certains professionnels n'ayant pas les diplômes requis pourront être inscrits après examen de leur dossier et sur présentation d'un
solide dossier de motivation étayé.

www.phytotherapie.be

INSTITUT DE PHYTOTHERAPIE INTERNATIONAL

L'INSTITUT DE PHYTOTHERAPIE
INTERNATIONAL

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Enseigner une méthode et un ensemble de connaissances relatives à la compréhension, le conseil et la prescription en
phytothérapie (notions générales de pharmacognosie, étude de la phytothérapie clinique et justification du choix des plantes).
- Offrir aux praticiens une alternative ou un complément à l'allopathie traditionnelle.

Programme de base : 2 années de 6 séminaires par an
- Introduction (premier W E) :
o Présentation, réglementation, qualité du médicament à base de plantes
o Principaux constituants actifs des plantes
o Principales plantes utilisées
o Risques toxiques liés à la pratique de la phytothérapie
o Le drainage en phytothérapie
- Revue de chaque système :
o Un système sera étudié par WE (cardiologie, pneumologie, système digestif, neurologie, gynécologie, pédiatrie,…)
o Des cas cliniques et des exercices de prescription seront présentés lors de chaque séminaire
- L'aromathérapie est intégrée dans chaque séminaire et fera l'objet d'un séminaire dédié.
- Une promenade botanique familiale a lieu chaque année à la bonne saison.
- Il vous sera demandé de présenter un travail personnel de fin de cycle (vous aurez toute l'aide nécessaire).
Programme de formation continue : 1 samedi par mois - pas de limitation de durée
- Il faut avoir terminé le programme de base pour y participer.
- Sujet des séminaires sur proposition des participants.
- Présentation de cas issus de sa pratique clinique personnelle avec aide à la prescription.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
- Un minimum de 15 inscriptions fermes est nécessaire pour organiser cette session d'enseignement.
- Vous pouvez télécharger la brochure d'information complète à l'adresse : http://www.phytotherapie.be/download/BROCHURE.pdf.
- Pour vous inscrire, téléchargez la fiche de pré-inscription (http://www.phytotherapie.be/download/INSCRIPTION.pdf), remplissez-la
correctement et envoyez-la nous dès que possible.
- Tous les dossiers feront l'objet d'un avis d'approbation des responsables pédagogiques et ne seront définitivement validés qu'après
réception de votre payement.
- Pour tout renseignement complémentaire: contacter le Dr VAN SNICK :
o tél : +32 475616783 ou +32 26605753
o fax : +32 27616080
o ou par mail : ipi@skynet.be

CALENDRIER DE LA FORMATION :
Les enseignements ont lieu au CMCO (Centre Médical du Chant d'Oiseau), Avenue des Frères Legrain, 85 à 1150 Bruxelles. Vaste
parking à l'arrière. (http://www.cmco.info/acces.php).
Calendrier prévisionnel (susceptible de modifications) :
16 et 17/11/2013
11 et 12/10/2014
14 et 15/12/2013
15 et 16/11/2014
25 et 26/01/2014
06 et 07/12/2014
15 et 16/03/2014
17 et 18/01/2015
17 et 18/05/2014
14 et 15/03/2015
14 et 15/06/2014 (1)
27 et 28/06/2015 (1)
(1): W E incluant la promenade botanique
COUT DE LA FORMATION (2013/2014) :
Formation initiale : 500 €/an
Payement par versement libellé au nom de " Centre Médical du Chant d'Oiseau " sur le compte 732-0119200-38 de la banque CBC
(avec la mention " Cours de Phyto ").

