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Médecins, pharmaciens, sages-femmes,
vétérinaires ayant validé le niveau 1 de
l’enseignement de physiologie intégrative et
phytothérapie clinique de l’IEMPI.
Chirurgiens-dentistes et médecins diplômés en
chirurgie orale ayant validé l’enseignement « prise
en charge systémique et phytothérapie clinique en
odonto-stomatologie » de l’IEMPI.
Étudiants de ces disciplines ayant validé les cursus
cités ci-dessus.
Tout professionnel pensant disposer des prérequis,
par dérogation sur dossier et en fonction des
places disponibles.
Être adhérent de l’IEMPI.

Physiologie  intégrative 
 et phytothérapie  clinique

Prendre en charge les pathologies dans la vision
intégrative (théorie de l’endobiogénie) en pratique
quotidienne.

Intégrer le système endocrinien dans l’approche
systémique développée en niveau 1.

Prescrire en phytothérapie clinique intégrative
selon les propriétés symptomatiques, de drainage,
neuro-végétatives et endocriniennes.

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE

DATES

9 journées de 7 heures (de 9h -12h et 13h-17h)
en classes virtuelles
3 journées de 8h en présentiel  (Paris) 
Délais d’accès à la formation : de l’inscription
jusqu’au 1er jour de la formation

L’enseignement se déroule principalement en ligne
(classe virtuelle en direct avec le formateur).
Seul un séminaire se déroule en présentiel.
87 heures de formation réparties en :

9 mercredis : les 13, 20 et 27 septembre 2023 ;
4 octobre 2023 ; 8 et 15 novembre 2023 ; 10, 17
et 24 janvier 2024

1 séminaire de pratique : du 29 novembre au
1er décembre 2023 

En ligne (classes virtuelles), de 9h à 12h et de 13h à
17h :

En présentiel à Paris  : 9h-13h et 14h-18h :

Une évaluation en ligne le lundi 17 juin 2024 de
20h à 22h00

EFFECTIF
Minimum 18 stagiaires

S'INSCRIRE ET AUTRES
INFORMATIONS

Se préinscrire en ligne en cliquant sur ce lien 
Adresser un mail à : contact@iempi.fr
ou contacter le : 07.84.51.80.97

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉE
Tous nos lieux de formation sont classés ERP.
L'IEMPI étudiera l’adaptation des moyens de la
prestation pour les personnes en situation de
handicap.

Mis à jour le 18/10/2022

https://forms.gle/QCiMPj962cRLDrYQ6
https://forms.gle/dBUeAwDQztZN22cY9
mailto:contact@iempi.fr


€
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Séances de formation en ligne animées en direct
par un ou deux formateurs, avec enregistrement de
chaque séquence et possibilité de revoir le cours
enregistré pendant la durée de la formation.

Méthode interrogative, explicative et participative.

Ateliers de mise en pratique en ligne.

Outil de connexion utilisé : Zoom.

Modalités d'évaluation : Des exercices pratiques
seront proposés à chaque séquence.
Modalités de validation de l’enseignement :
Evaluation en ligne par QCM  -  Réalisation d’un
mémoire et présence.

Enseignement dispensé par des médecins, pharmaciens
chirurgiens-dentistes formés à la physiologie intégrative et
à la phytothérapie clinique (voir l'équipe).

Physiologie  intégrative 
 et phytothérapie  clinique

LIEU DE FORMATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET
D'ENCADREMENT

TARIFS
Professionnels : 2 880 € + 75€ d'adhésion à l'IEMPI
Étudiants : 2 350€ + 75€ d'adhésion à l'IEMPI
Possibilité de bourses : plus d'informations.

En ligne (classes virtuelle) : en direct avec un formateur 

En présentiel : Paris (lieu à préciser).

MODALITÉS DE
VALIDATION DE
L'ENSEIGNEMENT

La validation de l'enseignement s'effectue
comme suit : 

1. EVALUATION EN LIGNE PAR QCM et
courtes questions ouvertes : 40 %
L'évaluation sera réalisée le lundi 17 juin 2024 de
20h à 22h. Les questionnaires pourront porter sur
des acquisitions fondamentales ou sur le
raisonnement endobiogénique.
 
2. MEMOIRE présentant un cas clinique
sur 5 pages de texte maximum : 60%
Remise du mémoire au plus tard le lundi 17 juin
2024.

L'enseignement est validé dès la moyenne
atteinte. 
 
Les stagiaires ayant validé l'enseignement peuvent, 
 s'ils le souhaitent et sous réserve de conserver une
adhésion annuelle à l'IEMPI, faire figurer leurs
coordonnées sur l'annuaire en ligne de l'IEMPI.

 

https://urlz.fr/ec6P
https://www.iempi.fr/bourse-etudiante-pour-la-formation-a-la-physiologie-integrative-et-a-la-phytotherapie-clinique/
https://www.iempi.fr/annuaire-professionnels-iempi/
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Rappel niveau 1
Introduction à la Biologie des systèmes
Les 2 axes endocriniens de l'adaptation :
finalités, sémiologie, index biologiques,
plantes
Les 2 axes gonadotrope et somatotrope :
finalités, sémiologie, index biologiques,
plantes

Physiologie  intégrative 
 et phytothérapie  clinique

Finalité de l'axe Corticotrope
Plantes à action sur l'axe Corticotrope
Sémiologie
Biologie intégrative

C5 - L'axe Corticotrope : 

Modules 
Intégration du système immunitaire
Métabolisme et endobiogénie
Terrain spasmophile
Pratique clinique
Déreglement adaptatif
Pathologies d'emballement
métabolique
Pathologies congestives

Mercredi 20 septembre 2023
L'AXE CORTICOTROPE

Cours en
classe virtuelle

Mercredi 13 septembre 2023
INTRODUCTION

C1 - Généralités et synthèse du niveau 1
C2 - La plante médicinale à action endocrine
C3 - La biologie des systèmes : introduction, notion
de marqueurs et d'index
C4 - Atelier : Comment lire une biologie avec une
réflexion systémique neuro-endocrine

Finalité de l'axe Thyréotrope 
Plantes à action sur l'axe Thyréotrope 
Sémiologie
Biologie intégrative

C6 - L'axe Thyréotrope  : 

Conclusion sur les deux axes de l'adaptation

mercredi 27 septembre 2023
 L'AXE THYREOTROPE

MERCREDI 4 OCTOBRE 2023
L'AXE GONADOTROPE

Finalité de l'axe Gonadotrope 
Plantes à action sur l'axe Gonadotrope 
Sémiologie
Biologie intégrative

C7 - L'axe Gonadotrope : 

Mercredi 8 novembre 2023
L'AXE SOMATOTROPE

Mercredi 15 novembre 2023
IMMUNITE - DYSBIOSE

Finalité de l'axe Somatotrope 
Plantes à action sur l'axe Somatotrope
Sémiologie
Biologie intégrative

C8 - L'axe Somatotrope : 

C9 - Immunité dans la réflexion endobiogénique.
Plantes de l'immunité
C10 - Dysbiose et plantes
C11 - Atelier : Intégrer la réflexion systémique
neuro-endocrine dans quelques pathologies
infectieuses vues en niveau 1
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C18 - L'emballement métabolique

C19 - La dépression

Physiologie  intégrative 
 et phytothérapie  clinique

C12 - Métabolisme et endobiogénie

C13 - Le couple foie/pancréas

Vendredi 1er décembre 2023 :
PRATIQUE CLINIQUE

Introduction
Etat précritique
Les plantes du Métabolisme du calcium
Sémiologie
Clinique
Biologie et plantes de la spasmophilie
La migraine

C14 - Le terrain spasmophile : 

Mercredi 10 janvier 2024
DEREGLEMENT ADAPTATIF

C17 - Dérèglement adaptatif : l'asthme
allergique
C17 Bis - Dérèglement adaptatif : l'eczéma
et l'acné

Mercredi 17 janvier 2024
LES PATHOLOGIES D'EMBALLEMENT

METABOLIQUE

Mercredi 24 janvier 2024
LES PATHOLOGIES CONGESTIVES

C20 - Les pathologies congestives :
l'insuffisance veineuse
C21 - La congestion au masculin : adénome
de prostate
C22 - La congestion au féminin : troubles
du cycle

En classes virtuelles

IEMPI- 4 rue Georges Morvan - 17000 La Rochelle
contact@iempi.fr - 07 84 51 80 97 www.institut-endobiogenie.fr

SIRET : 834 339 343 00024 - NAF 94 99Z
Organisme de formation enregistré sous le n°75170229717

auprès du Préfet de Région Nouvelle-Aquitaine
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Mercredi 29 novembre 2023
LE METABOLISME

En présentiel

C

C15 - Atelier de pratique clinique

C16 - Examen clinique 

Jeudi 30 novembre 2023
LE TERRAIN SPASMOPHILE

mailto:contact@iempi.fr
http://www.iempi.fr/

