


Je souhaite m'inscrire aux cours suivants: 

О Cours 2: Phytothérapie et système gastro-intestinale 

О Cours 11: Phytothérapie et pédiatrie 

О Excursion pharmaco-botanique 

О Cours 7: Phytothérapie et système uro-génital 

О 6ème Journée Romande de Phyothérapie Médicale  

О Cours de base 2Carte de parking souhaitée (au prix CHF 

6.50) oui О non О 

(s.v.p. en majuscules) 
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NPA Localité: 

Tél: 

E-Mail   

(Pour les pharmaciens) no FPH:  
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Si vous souhaitez recevoir les informations concernant les cours  
ci-dessous, merci de nous le faire savoir et nous vous enverrons 

les informations dès que les programmes définitifs des cours 

seront prêts. 

Vous avez également la possibilité de trouver les informations 

des cours, en temps voulu, sur le site http://www.sspm.org  

 

 

07 février 2013 Lausanne 

Phytothérapie et système gastro-intestinal 

Le cours a pour objectif l'acquisition des connaissances de base 

concernant la botanique, les principes actifs, les effets 
pharmacologiques, de même que les indications et le dosage des 

plantes utilisées lors d'affections gastro-intestinales, telles que les 
troubles dyspeptiques, les problèmes d'acidité gastrique, le côlon 

irritable, diarrhée et constipation ou les affections biliaires ou 

hépatiques. Le cours traitera des préparations sous forme de thé 
pour l’estomac, des principes amers, drogues à tannins ou autres. 

 
 
25 avril 2013 Lausanne 

Phytothérapie et pédiatrie  

Les principaux domaines d'application de la phytothérapie en 

pédiatrie (sphère ORL, troubles gastro-intestinaux, troubles du 
sommeil, hyperactivité,...) seront traités. La question du dosage 

des plantes médicinales et des phytomédicaments en pédiatrie 
revêt évidemment une importance toute particulière et sera 

également abordée. Les participants obtiendront une vue 
d'ensemble des possibilités et limites de la phytothérapie en 

médecine pédiatrique. 

 

 

29 juin 2013 Endroit à déterminer 

Attention remis du 8 au 29 juin ! 

Excursion pharmaco-botanique  

La (re)connaissance des plantes médicinales dans leur 
environnement naturel est à la base de cette journée. De 

nombreux rappels seront effectués au contact de ces plantes, 

notamment en ce qui concerne les principes actifs, les modes 
d'action, les utilisations, mais aussi les dangers (confusions). 

19 septembre 2013 Lausanne 

Phytothérapie et système uro-génital  

Une partie du cours sera liée aux problèmes gynécologiques 

(syndrome prémenstruel, ménopause, troubles du cycle). A côté 
de cela, des thèmes importants tels que l'utilisation de la 

phytothérapie durant la grossesse et l'allaitement, ou celui de la 
phytothérapie et de l'aromathérapie dans le traitement des 

infections urinaires seront également abordés, de même que 

l'apport des plantes médicinales dans le traitement de l'hyperplasie 
bénigne de la prostate.  

 
3 octobre 2013 Lausanne  

6ème Journée romande de Phytothérapie médicale 

« Phytothérapie et le syndrome métabolique », lieu à définir 

 
 
14 novembre 2013 Lausanne 

Cours de base 2 

Cette 2ème partie du cours de base aura comme thèmes principaux 

les spécialités du marché suisse dans le domaine des produits 

naturels et les aspects légaux liés à la commercialisation, la vente 
et à la prescription de médicaments d'origine végétale et de 

compléments alimentaires. La mise en place d'un assortiment de 
base en phytothérapie sera également discutée.  

 

 

Renseignements et inscriptions 

Dr Christoph Bachmann - SSPM 

Hirschmattstrasse 46| 6003 Lucerne 

Tél. : 041.210.15.05 Fax: 041 2105282 | 

e-mail : c.a.bachmann@bluewin.ch 
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