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PUBLIC CONCERNÉ
Peuvent être admis à suivre cette formation :
• Les candidats titulaires d’un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la
réglementation en vigueur
• Les candidats titulaires d’un diplôme vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation
• Les étudiants vétérinaires inscrits en 5ème année quand les conditions le permettent et sous réserve de places disponibles

OBJECTIFS DE FORMATION
A l’issue de la formation les participants seront capables de :
• Elaborer un protocole de traitement phytothérapique approprié et administrer ce traitement dans l'intérêt des patients et en tenant
compte des preuves disponibles.
• Expliquer le protocole de traitement phytothérapique, présenter les résultats escomptés avec leurs limites.
• Prescrire un traitement phytothérapique en lien avec le diagnostic et l’état général des patients, en le justifiant d’un point de vue
médical, pharmaceutique, environnemental et de santé publique.
• Réaliser une préparation phytothérapique adéquate dans le respect des bonnes pratiques.
• Assurer un suivi phytothérapique (observance, adaptation, remise en cause, inefficacité thérapeutique, déclaration des effets
indésirables).
• Développer une réflexion critique vis à vis de la phytothérapie et ses limites.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Conférences avec outils d'interactivité / Travaux dirigés et discussions de cas pratiques / Visite de jardin de plantes médicinales /
Plateforme d’apprentissage en ligne.

CONDITIONS DE CERTIFICATION
Validation de 4 évaluations sommatives numériques pour les 4 modules de la formation.
Validation d’un mémoire présenté sous forme de cas pratiques de phytothérapie.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Cette formation est proposée collectivement par les 4 écoles vétérinaires d’Alfort (ENVA), Lyon (VetAgro Sup), Nantes (Oniris) et Toulouse
(ENVT). Pour cette 5ème édition 2022, elle est organisée par Oniris sous la responsabilité du Pr Yassine Mallem associé aux responsables
scientifiques du domaine des autres écoles. Les intervenants sont majoritairement des praticiens de terrain, des pathologistes et des
pharmaco-toxicologues.
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PROGRAMME (PLANIFICATION NON CONTRACTUELLE ET DONNÉE À TITRE INDICATIF CAR SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)		
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MODULE 1 = DU 31 JANVIER AU 4 FEVRIER 2022 - ONIRIS (30H)

MODULE 3 = DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2022 - ONIRIS (30H)

• Principes généraux de la phytothérapie, ses indications et ses
limites
• Eléments de botanique et de physiologie végétale
• Eléments d’ethnopharmacologie et de biodiversité
• Production et contrôle qualité des produits à base de plante
• Bases de la pharmacognosie et de la phytochimie
• Bases règlementaires et règles de prescription
• Ateliers d’échanges, construction de cas
•
MODULE 2 = DU 16 AU 20 MAI 2022 - ONIRIS (30H))
• Données de l’évaluation et particularités de la recherche en phytothérapie vétérinaire
• Pharmacognosie et phytopharmacologie appliquées
• Visite d'un jardin de plantes médicinales
• Les produits à base de plantes : les frontières avec l’alimentation
animale
• Phytothérapie et pathologies systémiques (1)
• Dangers de la phytothérapie vétérinaire
• Ateliers d’échanges, analyse de cas
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Eléments de galénique et la dose en phytothérapie vétérinaire
Choix de protocoles thérapeutiques en phytothérapie vétérinaire
Spécificités de la phytothérapie chez les carnivores et les équidés
Eléments de gemmothérapie vétérinaire
Phytothérapie et pathologies systémiques (2)
Communication en phytothérapie vétérinaire
Ateliers d’échanges, analyse de cas

MODULE 4 = DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2022 - ONIRIS (30H)
• Spécificités de la phytothérapie chez les animaux de production
• Eléments d’aromathérapie vétérinaire
• Les produits à base de plantes : fabrication, étiquetage, fiches
techniques
• Applications de la phytothérapie chez les espèces animales inhabituelles
• Phytothérapie dans les élevages industriels
• Interactions médicaments et produits à base de plantes et pharmaco/phytovigilance
• Ateliers d’échanges, partage d’expertise international

DURÉE

4 MODULES de 5 JOURS / 20 JOURS – 120 HEURES / FEVRIER 2022 à DECEMBREE 2022
Ce calendrier est spécifiquement adapté pour les professionnels.

LIEU
ONIRIS – NANTES - CAMPUS VETERINAIRE

€

TARIF

3500 € NET DE TAXES - Le montant des frais de formation est payable selon l'échancier suivant : 1750 € à l'inscription (signature contrat), 875
€ à l'issue du 2ème module et le solde avant le dernier module. La restauration est incluse dans les frais de formation.

INSCRIPTIONS
La sélection par le Comité de pilotage de la Formation se fait sur examen du dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit être complété en ligne :

https://connectpro.oniris-nantes.fr
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