IDENTIFICATION
Intitulé de l’Unité de formation : pharmacie niveau 2
Intitulé du cours : PHARMACOGNOSIE
Nombre de périodes : 20

Niveau d’études : B
Nombre de crédits ECTS :
Code : N°UF

DESCRIPTION
Prérequis :

Connaître les bases des connaissances scientifiques relatives à la préparation, à la dispensation et au
bon usage des médicaments
Connaître les bases des connaissances scientifiques relatives à l’authentification de plantes
Documents de référence pour une préparation préalable au cours :

Objectifs :

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable face à une ordonnance et/ou une
demande de conseils pour une pathologie courante d’informer le patient sur le mode
d’utilisation du médicament, sa posologie et les risques d’une automédication (que ce soit
un médicament allopathique, homéopathique ou une drogue végétale)
Le seuil de réussite est atteint si l’étudiant a obtenu A à chaque évaluation :
Evaluation 1 : Les formes galéniques utilisées en phytothérapie
Evaluation 2 :Les principes actifs des plantes à alcaloïdes
Evaluation 3 :Les principes actifs des plantes à hétérosides
Evaluation 4: l’aromathérapie : usages et contre-indication des huiles essentielles
Evaluation 5 : Les plantes médicinales : formes utilisées, conseils, contre-indications,
interactions

Contenu du cours :
- L’importance des plantes médicinales dans la pratique thérapeutique actuelle
- Les différentes formes d’utilisation, les critères de qualités et la conservation des matières
premières végétales
- Les principes actifs et leurs vertus thérapeutiques
- Les remèdes naturels pour différentes pathologies courantes
- L’aromathérapie : comment se soigner avec les huiles essentielles ?
- La gemmothérapie
Bibliographie :
Statut du cours : Obligatoire

PERSONNEL ENSEIGNANT

Mme Laurent Marie

METHODOLOGIE
Présence active de l’étudiant
Analyse et synthèse de compte-rendu d’expériences
Syllabus
schéma à compléter par les étudiants
Jeux de rôle patient-pharmacien

MODES D’EVALUATION
L’étudiant devra démontrer ses acquis dans tous les titres par un test écrit, à la fin de chacun d’eux
L’étudiant peut représenter lors du dernier au max 3 tests dont le seuil de réussite n’a pas été
atteint ou qui n’ont pas été présentés

