
Programme 2023

Médecins, pharmaciens, sages-femmes,
vétérinaires adhérents de l'Institut
d'Endobiogénie.

Journée de perfectionnement
Formation à la prescription en
endobiogénie

S’approprier les différentes galéniques en
phytothérapie ;

Connaitre les équivalences entre
différentes galéniques en phytothérapie ;

Savoir prescrire les plantes les plus
pertinentes selon le cas clinique ;

S’adapter aux différentes ruptures
d’approvisionnement en plantes ;

Intégrer la dimension financière dans
l'établissement des ordonnances.

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS DURÉE ET DATES
 
L’enseignement se déroule sur 7 heures de
formation le vendredi 10 février 2023 de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Délais d’accès à la formation : de l’inscription
jusqu’au 1er jour de la formation

S'INSCRIRE ET AUTRES
INFORMATIONS

Se préinscrire en ligne en cliquant sur ce lien 
Adresser un mail à : contact@iempi.fr
Ou contacter le : 07.84.51.80.97ACCESSIBILITÉ 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 11/01/2023

€ TARIF
Professionnels : 240 €  + 75€ d'adhésion à
l'Institut d'endobiogénie pour l'année 2023
L'Institut est un organisme de formation
déclaré et certifié Qualiopi. Les OPCO sont
donc susceptibles de participer à la prise en
charge des formations. Pour plus
d'informations sur les dispositifs de
financement cliquer ici.

EFFECTIF
Minimum 12 stagiaires

LIEU DE FORMATION
En ligne (classe virtuelle) : en direct avec un

formateur médecin et ou pharmacien.

https://www.helloasso.com/associations/iempi/evenements/formation-atelier-prescription-10-fevrier-2023
https://www.helloasso.com/associations/iempi/evenements/formation-atelier-prescription-10-fevrier-2023
mailto:contact@iempi.fr
https://www.institut-endobiogenie.fr/espace-professionnels-de-sante/se-former/dispositifs-de-financement/
https://www.institut-endobiogenie.fr/espace-professionnels-de-sante/se-former/dispositifs-de-financement/


      MATIN

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET
D'ENCADREMENT

Institut d'Endobiogénie- 4 rue Georges Morvan - 17000 La Rochelle
contact@iempi.fr - 07 84 51 80 97 www.institut-endobiogenie.fr
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Programme 2023

Journée de perfectionnement
Formation à la prescription en
endobiogénie

Marie COUPLEUX, Docteur en
pharmacie,  
Nathalie CARON, Docteur en médecine .

Méthode  pédagogique : la formation
est interactive. Elle s'organise autour
d'apports théoriques en alternance avec
des ateliers pratiques (cas cliniques,
exemples, mises en situation...).

Support de formation : les ressources
pédagogiques sont mises à disposition de
l'apprenant via une plateforme de
formation numérique permettant
notamment de télécharger les supports,
d'échanger avec les autres apprenants.

La satisfaction des stagiaires sera
mesurée à l'issue de la formation

Chaque participant recevra un certificat
de réalisation en fin de formation.

Formation co animée par deux formatrices de
l'Institut d'Endobiogénie expertes en
physiologie intégrative et phytothérapie
clinque : Ateliers

Rappels sur les formes galéniques par

des quiz et autres exercices

Rappels de phytothérapie clinique sur

l'action des plantes par axes

Les équivalences entre différentes

formes galéniques

Ateliers cas cliniques

Quelles plantes choisir ?

Quelles galéniques ?

Que faire en cas de rupture de stock ?

Quel coût ?

     APRÈS MIDI : MISE EN PRATIQUE
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