
22e Journée AMPP  
Dimanche 21 juin 2009

Galénique et 
Qualitologie

9 h 00  
Maîtrise de la qualité et de la sécurité des 
médicaments à base de plantes
Pr A.-M. Orecchioni, Professeur émérite, UFR de médecine et 
pharmacie, université de Rouen, Présidente de la journée

9 h 15  
La prescription en phytothérapie de l’enfant : 
quid de l'alcool ?
P. Goetz, rédacteur en chef Phytothérapie, Dumenat de 
Phytothérapie, Paris XIII

9 h 30  
Nouvelles potentialités galéniques en 
aromathérapie
L. Bureau, directeur de l’Institut de formation des acteurs de 
santé (IFAS), Professeur associé, université Rennes 1

10 h 15  
La galénique des bourgeons
P. Andrianne, Herbalgem

10 h 45 : Pause café - Visite stands

11 h 15 
Qualité de la matière première, les plantes, 
dans la galénique
P. Georges, laboratoire Phyto-Industrie

11 h 45 
Bonnes pratiques de fabrication et contrôles 
qualité d’un extrait végétal : exemple appliqué 
aux hydrolats et eaux florales
A. Lobstein, Faculté de pharmacie, laboratoire de 
pharmacognosie, université de Strasbourg

12 h 15 
Les probiotiques de l’abeille
Percie du Sert, Pollenergie

12 h 45 : Déjeuner

Lieu :
 Au Chantier

24, rue Hénard
75012 Paris

Métro : Montgallet
Bus : 46

Inscription par mail :  
Dr Bérengère Arnal

E-mail : AMPP33@wanadoo.fr
Site internet : http://membres.lycos.fr/phyto

Informations pratiques : 
De 8 h 30 à 18 h 00

Tarifs d’entrée : 
Etudiants et adhérents : 30 €

Autres : 60 €
Etudiants du Duménat : 10 €

8 h 30 : Accueil des participants

18 h 00 : Conclusion de la journée 

14 h 30 : Visite des stands

15 h 00 
Canneberge : pharmacodynamie et contrôle 
qualité
L. Bureau – G. Haesserts, laboratoire Pharmatoka 

16 h 00  
La qualité des EPS
A. Dessouroux, laboratoire PhytoPrevent

16 h 45 
La galénique des huiles essentielles
F. Millet, laboratoire Florame

17 h 15 : Visite des stands

17 h 30 
Prescription d’ovule en phytothérapie
Pr A.-M. Orecchioni - B. Arnal, gynécologue obstétricienne, 
vice-présidente AMPP
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