
agenda

JUIN 2004
Les 3 et 4 juin à Lille
Les 6es Entretiens de nutrition 
de l’Institut Pasteur de Lille
Thème : nutrition et diabète ; vin, bière et alcool
Renseignements : Marie–Françoise Tahon, tél. : 03 20 87 71 88,
e-mail :  Marie-Francoise.Tahon@pasteur-lille.fr,
site : http://www.pasteur-lille.fr

MAI 2004
Les 27 et 28 mai à Vannes (56)
Thème : Huiles essentielles, arômes et parfums
Une rencontre d’experts, parmi lesquels le Pr Robert Anton,
réunis autour des thèmes de la réglementation, l’évolution
mondiale de la production et les développements industriels,
le contrôle des matières premières…
Renseignements : Archimex, tél. : 02 97 47 06 00,
e-mail : formation@archimex.com, site : www.archimex.com

Du 9 mai au 16 mai au Maroc
Voyage d'étude GREENHEALTH
Thème :  Découverte de la culture, de la flore et de la médecine
traditionnelle du Maroc
Renseignements : Programme du circuit sur le site
http://www.greenhealth.fr/ depuis la page d'accueil ou dans la
rubrique Voyages à thèmes, tél. : 06 62 87 78 55 ; fax : 08 25 95 66 46 ;
e-mail: voyages@greenhealth.fr 

Du 12 au 15 mai 2004 à Perpignan
2e édition de la Conférence
internationale d’EGEA
Thème : Bienfaits de l’alimentation méditerranéenne pour
prévenir l’obésité et le diabète de type 2
Lieu : Palais des congrès, Perpignan
Renseignements et inscriptions : 
Evic Events, Camille Voisin, tél. : 01 58 64 14 60

OCTOBRE 2004
Les 17 et 18 octobre à Beaune (Bourgogne)
Formation en gemmothérapie, niveau 2
La Fédération européenne d'herboristerie propose une
formation en gemmothérapie, niveau 2
Thème : associer les bourgeons, relations gemmotherapie
unitaire-méridiens d’acupuncture, association médecine
orthomoléculaire, teinture mère phytothérapique et
gemmothérapie, nouvelles donnée sur la sève de bouleau,
oligoéléments en gemmothérapie, gemmothérapie et cancer
(Cette formation sera précédée le 18 octobre d’une formation de
niveau 1)
Renseignements : FEH, BP 47, 6690 Vielsam, Belgique www.feh.be

Du 23 au 25 juin à Toulouse
6e Congrès annuel
Société francophone Vitamines et biofacteurs
Lieu : Hôtel Dieu, St Jacques, Toulouse
Renseignements : A. Galinier, J. Garcia. Laboratoire de biochimie
générale et nutritionnelle, CHU Purpan, 31059 Toulouse cedex 9,
tél. : 05 61 77 21 06, e-mail : garcia.j@chu-toulouse.fr,
site : http://www.sfvb.org

SEPTEMBRE 2004
Du 25 au 28 septembre en Iran
3e Colloque International
L’université des sciences médicales de Mashhad en partenariat
avec les universités de Metz et de Montpellier organisent le
3e Colloque Internationnal.
Thème : Santé, environnement, substances naturelles
Lieu : Mashhad, Iran
Renseignements : Programme scientifique : Dr Soulimani, Université
de Metz ; BP 4102, 57040, Metz Cedex 01, France. Tél. : 03 87 37 85 04
pharmaco@sciences.univ-metz.fr
Programme touristique : Dr Darakchan, Tél. : 05 65 68 62 83
darakchan@wanadoo.fr

Phytothérapie (2004) Numéro 2:  63-64
© Springer-Verlag 2004
DOI 10.1007/s10298-004-0018-1

Les actes du 1er colloque international : Santé, environnement
et substances naturelles sont parus
Ils sont disponibles sur CD ROM.
Renseignements : pharmaco@sciences.univ-metz.fr ou BP 4102,
57040 Metz Cedex 01, France.
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stage d’été
DE JUIN À SEPTEMBRE 2004 
dans le Périgord

DE MAI À JUILLET 2004,
dans la Drôme et/ou les
Hautes-Alpes
Stages botaniques et/ou 
phyto-aromathérapiques
Thème : Découvrir la diversité du monde
végétal,
connaître les plantes, savoir les utiliser 
en phyto-aromathérapie
Un peu de théorie et de nombreuses sorties
au programme et, sur demande, l’utilisation
des végétaux en phyto-aromathérapie de
base, au moyen d’une pédagogie vivante et
conviviale.
Renseignements : Plant’Essence, Jean Coudour,
Route de St Laurent 07800 Beauchastel, tél. : 04
75 62 09 56

Formation

Les journées de l’AMPP
Le samedi 19 juin 2004, à Paris

14e Journée universitaire de l’AMPP
Thème : Phytothérapie et vieillissement
Lieu : Salle Indépendance, 48, rue Duhesme, 75018 Paris
Pré-Programme
sous la Présidence du Pr Lucien Israel 
9 h-9 h 30 : Pr lucien Israel
9 h-9 h 30 : Pr Pierre Cornillot
10h-10 h 30 : M. Paul Hayat, philosophe (sous réserve), réflexions sur le vieillissement
11 h-12 h : Dr Pierre Lutzer, mécanismes du vieillissement
12 h-13 h : Dr François Clostre, ginkgo biloba et vieillissement
14h 30-15 h 30 : Dr Eric Menat, phytothérapie et vieillissement en médecine générale
15 h 30-16 h : Dr Paul Goetz, phytothérapie dans le vieillissement de la peau et du tissu conjonctif
16h 30-17 h : Dr Martin Edeas, thé et vieillissement
17 h-17 h 30 : Dr Hélène de Vecchy, le vieillissement est-il une maladie ? Réflexions citoyennes et juridiques
17 h 30-18 h : Pharmacologie des insaponifiables
18 h : Pr Lucien Israel, conclusion

Inscriptions sur place. Membres de l’AMPP : 30 €. Non-membres : 60 €. Gratuit pour les étudiants du Dumenat 2003/2004,
site internet : http://membres.lycos.fr/phyto
Inscription sur place ou par courrier : AMPP (Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie),
2, cours Aristide Briand, 33000 Bordeaux
E-mail : AMPP33@wanadoo.fr 

• Initiation botanique/
plantes médicinales 

Thème : à la découverte des plantes médicinales du
Périgord
De mi-juin à fin août
Au programme : des stages de 2 à 3 jours
comportant 
des promenades botaniques à la découvertes 
des plantes, des visites de petits jardins de
simples 
et d’un Musée de la médecine, des application 
concrètes sur l’uilisation des plantes,
une sensibilisation aux huiles essentielles,
la fabrication d’un herbier.

• Journées de
découvertes à
thème
Trois thèmatiques : Plantes
comestibles, plantes
médicinales, plantes des
femmes, pour ces journées
organisées de juin à fin août.
Renseignements : Marie-Anne
Barny, La Germenie, 24210
Sainte Orse, tél. : 06 71 08 65 01
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