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agenda
MAI-NOVEMBRE 2005

Société française des antioxydants (SFA)
– les 29 et 30 septembre : 3e Conférence « Ingrédients

ménopause »
– les 6 et 7 octobre : 1re Conférence Internationale 

« Dernières avancées sur les molécules anti-inflammatoires
pharmaceutiques et naturelles : innovations et perspectives ».
Institut Pasteur, Paris

– les 9 et 10 novembre : 2e Conférence « Les polyphénols 
et leurs applications dans les industries agro-alimentaires,
pharmaceutiques et cosmétiques »

– le 16 novembre : « Ingrédients anti-stress et de bien-être »
– le 17 novembre : « Ingrédients immunité et nutrition ».

Institut Pasteur, Paris
Renseignements :
SFA, 15, rue de la Paix, F-75002 Paris, France
Tél. : 01 55 04 77 55, Fax : 01 55 04 77 57, e-mail : www.sfa-site.com

OCTOBRE 2005
Les 1er et 2 octobre à Paris (France)

Congrès international 
de médecine chinoise
L’institut Chuzhen de médecine chinoise organise 
le 2e congrès international de médecine chinoise.
Les conférenciers aborderont les domaines 
de la pratique clinique et de la recherche et feront le point 
sur la situation de la médecine chinoise dans le monde 
et en Europe, en présence de Me She Jing,
Vice-ministre de la santé en Chine 
et de M. Xavier Emmanuelli, fondateur et président 
du Samu social, présidents d’honneur du congrès.
Lieu : Maison de la chimie, Paris 7e

Renseignements :
Institut Chuzhen de médecine chinoise,
10, bd Bonne nouvelle, F-75010 Paris, France
Tél. : 01 48 00 94 18, e-mail : infos@chuzhen.com,
site web : www.chuzhen.com/congres2005

Du 6 au 8 octobre 2005 à Berlin (Allemagne)

Phytotherapiekongress 2005
Gemeinsames Symposium der Deutschen Gesellschaft 
für Klinische Pharmakologie und Therapie (X. Symposium),
der Gesellschaft für Phytotherapie (15. Kongress) 

und der Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung.
Renseignements :
site web : http://www.phytotherapy.org/kongress-2005e.htm

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2005

Couleur Garance
Les membres de l’association Couleur Garance (loi 1901)
œuvrent pour contribuer à l’établissement d’un état des 
lieux, fondé sur la relecture des traditions d’utilisation des 
plantes tinctoriales, afin d’établir un cahier des possibles (??) 
dans le domaine des couleurs naturelles. Ils proposent 
une réflexion sur les richesses du monde végétal et sur 
la place qu’elles peuvent tenir dans une société soucieuse 
du respect de l’environnement et du développement durable 
de l’utilisation des ressources naturelles. Le jardin botanique
de plantes tinctoriales pourra répondre à une demande 
de matériel végétal pour ces recherches.
L’association a créé en 2002 le Jardin Conservatoire Régional
de Plantes Tinctoriales, avec le soutien du Parc naturel
régional du Luberon, de l’État et de la Région,
de la Communauté européenne, du Département,
en partenariat avec la Commune. Il a pour vocation d’être 
un centre de ressources sur le thème des couleurs végétales.
Le jardin présente une collection de plus de 300 plantes,
des 4 coins du monde, installé sur un site remarquable 
(visite individuelle ou groupe : du 30 septembre au 15 octobre).
L’association édite aussi les Cahiers de Couleur Garance.

Les rendez-vous de Couleur Garance
■ Septembre 2005
• Samedi 17 septembre : Découverte des couleurs végétales

pour la teinture et la peinture (niveau I)
• Dimanche 18 septembre : Teinture et impression sur coton

(niveau II)
Horaires : de 9 h 30 à 17 h

■ Octobre 2005
3e édition des rencontres de la couleur végétale
les 7, 8 et 9 octobre
Ces 3 journées se déroulent au château de Lauris, avec 
des artisans, artistes, chercheurs… en couleurs végétales !
• Vendredi 7 octobre : journée scientifique
• Samedi 8 et dimanche 9 octobre :

– marché des couleurs végétales en plein air, dans la cour 
du château « Animations couleurs végétales »

– exposition d’art et d’artisanat
– conférences

Renseignements :
Couleur Garance
Le château, F-84360 Lauris, France
Tél. : 04 90 08 40 48, Fax : 04 90 08 25 91
e-mail : couleur.garance@free.fr
site web : http://couleur-garance.filensoie.com
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Du 12 au 17 octobre 2005 
à Port Townsend, Washington (USA)

Third International Medicinal
Mushroom Conference (IMMC3)
Renseignements :
site web : http://www.fungi.com/immc

Le samedi 15 octobre 2005
à Paris (France)

23es rencontres, médecines douces 
de l’hôpital Tenon
Thème : renforcer le terrain pour améliorer 
les défenses immunitaires

Au programme :
• Améliorer les défenses immunitaires grâce à l’alimentation

– les impacts de la nutrition sur l’immunité,
Pr Jean-Robert Rapin

• Améliorer les défenses immunitaires grâce 
à la chronobiologie
– chronobiologie, mélatonine, santé et immunité,

Pr Yvan Touitou

• Psychisme et maladies graves
– influence des facteurs psychosociologiques sur le cancer :

le point sur les études publiées, les pistes de réflexions,
les axes possibles de recherche et de travail,
M. Fabrice Kwiatkowski

• Stimuler l’immunité grâce aux médecines douces
– l’homéopathie : une « arme » pour les défenses

immunitaires ? Dr Jean-Manuel Tétau

• Intérêt de la phytothérapie et de l’acupuncture
– comment choisir et prescrire les plantes les plus utiles 

aux mécanismes de défense de l’organisme,
Dr Paul Goetz

– l’immunité sous l’angle énergétique : la place actuelle 
de l’acupuncture, Dr Patrick Aubé

• Accompagner la prise en charge des maladies graves
– les différents traitements immunomodulateurs « doux »

dans l’accompagnement thérapeutique des maladies
graves, Dr Éric Menat

– quelques recommandations nutritionnelles 
et thérapeutiques essentielles pour booster 
l’immunité et accompagner les patients atteints 
de maladies graves, Dr Serge Rafal

Renseignements :
Dr Serge Rafal, Hôpital Tenon
e-mail : serge.rafal@free.fr

NOVEMBRE 2005
De novembre 2005 à juin 2006 à Paris (France)

Les conférences parisiennes de l’AMPP
(Association médicale pour la promotion
de la phytothérapie)
Dates : tous les vendredis indiqués à 19 h 30 précises

• 4 novembre 2005 : MÉNOPAUSE : place de la phytothérapie
par le Dr Bérengère Arnal-Schnebelen, gynécologue,
responsable du DU de phytothérapie, Faculté de médecine
Paris-13, vice-présidente de l’AMPP
• 3 mars 2006 : ANDROPAUSE par les Drs Francis Perrey
(médecin) et Claude Faivre (vétérinaire)
• 28 avril 2006 : TABAC PHYTOTHÉRAPIE ET ACUPUNCTURE
par les Drs Franck Gigon, Bérengère Arnal-Schnebelen
et Yves Requena (spécialiste en MTC)
• 16 juin 2006 : LAIT ANIMAL, JUS VÉGÉTAL : quel choix pour
votre santé ? par les Drs Éric Menat,Bérengère Arnal-Schnebelen,
Paul Goetz et l’avis du Dr Claude Faivre, vétérinaire

Lieu : Forum 104, 104, rue de Vaugirard, F-75006 Paris, France
Droit d’entrée : 10 euros, étudiants et adhérents : 7 euros
Renseignements : Dominique Delaporte
Fax : 05 56 94 41 03, e-mail : delaporte.d@free.fr

Du 1er au 5 novembre 2005 
à Funchal, Madeira (Portugal)

Phytotherapy
Thème : the role of an ancient tradition in modern times

Renseignements : site web : http://www.uma.pt/phytotherapy

DÉCEMBRE 2005
Du 15 au 20 décembre 2005 à Honolulu (Hawaii)

Pacifichem 2005 (International Chemical
Congress of Pacific Basin Societies)
Renseignements : site web : http://www.pacifichem.org

FÉVRIER 2006
Les 21-24 février 2006 en Nouvelle-Zélande

6th International Kiwifruit Symposium
Renseignements : PO Box 121 063, Henderson, Auckland 1231,
New Zealand, Fax : +64 9 812 8503,
site web : www.kiwi2006.com
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12 h – 12 h 20 : Mme Céline Dufranc
Journaliste, membre du Réseau des malades
de la Ligue contre le Cancer, Paris
La consultation d’annonce

12 h 30 – 14 h 30 : DÉJEUNER
14 h 30 – 15 h : Dr Sylvie Bakkach,

Médecin radiologue, Bordeaux
La radiologie du cancer du sein

15 h – 15 h 30 : Dr Françoise Soffray-Gaillard, Chirurgien,
Bordeaux – La chirurgie du cancer du sein

15 h 30 – 16 h : Dr Nadine Dohollou, Oncologue, Bordeaux
Traitement adjuvant du cancer du sein :
nouvelles recommandations de St Gallen 2005

16 h – 16 h 30 : Dr Martine Magnaudeix, Pharmacien,
Montpellier – Les prothèses mammaires

16 h 30 – 17 h : PAUSE
17 h – 17 h 30 : Dr Bérangère Arnal-Schnebelen

Gynécologue-obstétricien, Bordeaux,
vice-présidente de l’AMPP
Phytothérapie en gynécologie 
chez une femme atteinte d’un cancer du sein

17 h 30 – 18 h : Mme Claudine Ageron-Marque
Ostéopathe, sage-femme, Bordeaux
Place de l’ostéopathie dans le cancer du sein

18 h – 18 h 30 : Dr Éric Menat, médecin, Toulouse
Place des thérapeutiques naturelles,
phytothérapie et phyto-nutrition dans 
la prise en charge d’un cancer du sein

18 h 30 – 19 h : Pr Lucien Israël – Traitements anticancéreux
trop peu employés quoique validés,
dans les cancers dont le cancer du sein
Conclusions de la journée

8 h : Accueil

8 h 30 – 9 h : M. Jean-Pierre Lecoq
Maire du VIe arrondissement de Paris
Pr L. Israël
Pr P. Cornillot, Président de l’AMPP
Introduction, présentation de l’AMPP

9 h – 9 h 30 : Mme Marina Touillaud, ingénieur,
doctorante en épidémiologie et nutrition,
Équipe Nutrition, Hormones et Cancer,
INSERM,Villejuif
Épidémiologie du cancer du sein

9 h 30 – 10 h : Pr Henri Joyeux
Chirurgien cancérologue, Montpellier
Comment stopper l’épidémie de cancers 
du sein ?

10 h – 10 h 30 : Pr Raja Aghzadi
Chirurgien, Casablanca, Maroc
Présidente de l’Association marocaine 
de lutte contre le cancer du sein :
Cœur de femmes
Expérience dans la prise en charge
des femmes démunies atteintes d’un cancer
du sein au Maroc

10 h 30 – 11 h : PAUSE

11 h – 11 h 30 : Pr Catherine Bennetau-Pelissero
Enita Bordeaux
Phyto-estrogènes et cancer du sein

11 h 30 – 12 h : Mme Danièle Raynal,
Psychologue clinicienne,
directrice de l’Institut de Sophrologie
Caycédienne de Bordeaux
Symbolique du sein, place de la Sophrologie
dans les suites d’un cancer du sein

AMPP Samedi 22 octobre 2005
Mairie du VIe arrondissement, Place Saint-Sulpice (Métro Saint-Sulpice)

16e journée universitaire de Phytothérapie
sous la Présidence de M. Jean-Pierre Lecoq, Maire du VIe arrondissement

« Le cancer du sein » prévention, dépistage, traitements
sous la Présidence du Professeur Lucien Israël

Journée ouverte aux professionnels de santé et au grand public

Modérateurs : Dr Hélène de Vecchy, Dr Paul Goetz

Inscriptions : AXES COMMUNICATION – Fax : 01 41 71 20 86 – Courriel : axes-communication@club-internet.fr
Membres de l’AMPP : 30 € • non-membres : 60 € •

Gratuit pour les étudiants 2004/2005 du Dumenat de Phytothérapie, Faculté de Médecine Paris 13

Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie
2, cours Aristide-Briand, F-33000 Bordeaux, France – Tél. : 05 56 94 41 03 – e-mail : AMPP33@wanadoo.fr
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SEPTEMBRE 2005
12 au 17 septembre 2005 à Metz (France)

Formation continue
Ethnopharmacologie appliquée
De la plante médicinale aux médicaments

S’adressant à tous ceux que la philosophie de la discipline
intéresse et bien sûr à tous les personnels de santé appelés 
à travailler dans les pays en voie de développement,
cette formation développe les thèmes suivants :
– anthropologie médicale ; histoire de la médecine 

et des pharmacopées
– méthodes d’études de terrain pour recenser les savoirs 

sur les médecines traditionnelles
– méthodes d’évaluation thérapeutique des plantes

médicinales
– proposer le développement de médicaments à base 

de plantes
– donner les méthodes permettant d’élaborer 

une pharmacopée nationale officielle
– présenter un cahier des charges pour valoriser 

les phytomédicaments selon la réglementation européenne
et dans le respect du développement durable

Cette formation est organisée par la Société Française
d’Ethnopharmacologie (Jacques Fleurentin) 
et l’Institut Européen d’Écologie (Jean-Marie Pelt)

Renseignements : Société Française d’Ethnopharmacologie,
1, rue des Récollets, BP 4011, F-57040 Metz Cedex, France
Tél/Fax : 03 87 74 88 89, e-mail : sfe-see@wanadoo.fr,
site web : www.ethnopharmacologia.org

Septembre 2005 à Orry-la-ville (60)

Nouveau cycle de formation 
en phyto-aromathérapie
PHYTAROME, organisme de formation n° 42 67 02791 67

Durée : 120 heures de cours
Lieu : Orry-la-ville (60) à 20 minutes de la gare du Nord 
par RER

Renseignements et inscription :
Dr Hervé Staub
Tél. : 06 09 65 33 82 ou 03 88 56 13 19 (après 19 h)
e-mail : Herve.Staub@wanadoo.fr

formations
OCTOBRE 2005
Université Paris-13
UFR Santé, Médecine, Biologie humaine de Bobigny

Année universitaire 2005/2006
• Diplôme universitaire de pratique médicale 

en phytothérapie

Durée : 3 ans à raison de 9 séminaires (samedi, dimanche) 
par an, à partir du mois d’octobre 2005.
Pour les troisièmes années, 5 séminaires

Conditions d’accès : médecin, pharmacien, chirurgien,
dentiste, sage-femme, vétérinaire

• Diplôme universitaire de conseil et information 
en phytothérapie

Durée : 2 ans à raison de 9 séminaires (samedi, dimanche) 
par an, à partir du mois d’octobre 2005

Conditions d’accès : kinésithérapeutes, ostéopathes,
infirmières, préparateurs en pharmacie
Toute autre candidature sera étudiée sur dossier.

Matières enseignées :
– Ethnobotanique, ethnopharmacologie, ethnomédecine
– Botanique
– Pharmacognosie et pharmacologie des plantes médicinales,

pharmacologie comparée
– Galénique : préparations et prescriptions, théorie 

et pratique
– Informations et recommandations concernant le conseil,

l’usage et la dispensation des plantes, des huiles essentielles,
des oligoéléments

– Information et recommandation hygiéno-diététiques 
et de prévention

– Mises à jour et acquisitions récentes
– Aspects réglementaires

Dates des enseignements :
1er et 2 oct. 2005 ; 5 et 6 nov. 2005 ; 3 et 4 déc. 2005 ;
7 et 8 janv. 2006 ; 4 et 5 fév. 2006 ; 4 et 5 mars 2006 ;
1er et 2 avril 2006 ; 29 et 30 avril 2006 ; 27 et 28 mai 2006

Inscriptions et renseignements :
UFR-SMBH Secrétariat du Dumenat :
Véronique Bourzaix/Dr Bérengère Arnal-Schnebelen
74, rue Marcel Cachin, F-93017 Bobigny Cedex, France
Tél. : 01 43 11 27 13, Fax : 01 43 11 27 03 et 05 56 94 41 03,
e-mail : dumenat.phyto@wanadoo.fr
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