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- 9h00 -
Introduction et Mot de bienvenue

Pr F. Dignat-George, Madame le Doyen de la Faculté de Pharmacie

Dr J. Fleurentin, Pharmacien, Président de la SFE

- 9h15 -
Physiopathologie des Maladies Inflammatoires 

Chroniques de l’Intestin (MICI)

Pr J.-C. Grimaud, Gastro-entérologue, Hôpital Nord Marseille

- 9h45 -
Actualités dans la prise en charge thérapeutique des MICI

Dr M. Buès-Charbit, Pharmacien, Hôpital Nord Marseille

Programme de la matinée

Accueil

des

participants

-  10h15 -
Pause-café

-  12h00 -
Pause-déjeuner 

-  10h45 -
Plantes et pathologies inflammatoires digestives : 

approche ethnopharmacologique

Pr E. Ollivier et Dr R. Elias, Laboratoire Pharmacognosie, 

Ethnopharmacologie, Faculté Pharmacie, Marseille

-  11h15 -
Microbiote et MICI : le rôle de l’alimentation

Dr P. Chavaux, Médecin généraliste, chargé de cours 

de nutrition, Faculté de Pharmacie, Marseille

Colloque «Apport de la Phytothérapie, de l’Homéopathie et de la Nutrition dans les pathologies inflammatoires 
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- 8h30 -



-  14h00 -
Le traitement nutritionnel et phytothérapique du reflux

gastro-oesophagien : une alternative facile aux IPP

Dr M. Cotinat, Gastro-entérologue, nutrition, Toulon

-  14h30 -
L’ulcère gastro-duodénal, 

un défi pour la phytothérapie 

Dr J. Bassier, Médecin généraliste, Marseille

- 17h30 -

Conclusion 

et clôture

-  15h30 -
Approche homéopathique dans le traitement 

des rectocolites hémorragiques

Dr G. Rougier, Médecin homéopathe, Aix-en-Provence

-  16h00 -
Conseil à l’officine 

en phyto-aromathérapie 

Dr J. Fleurentin, Pharmacien, Président de la SFE, Metz 

-  16h30 -
Table ronde, présidée par le Dr.  F. Vicari,

avec tous les intervenants

Programme de l ’après-midi

-  15h00 -
Pause-café

Colloque «Apport de la Phytothérapie, de l’Homéopathie et de la Nutrition dans les pathologies inflammatoires 
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                                          Membre SFE         Non membre

Etudiant (- de 30 ans)             45 euros                45 euros

Particulier                               90 euros               110 euros

Société / Institution               130 euros              175 euros

Colloque «Apport de la Phytothérapie, de l’Homéopathie et de la Nutrition dans les

pathologies inflammatoires chroniques de la sphère digestive » - Marseille, 17 mai 2019

LES FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription comprennent l’accès aux
interventions, aux stands, les pauses-café et le buffet
déjeuner sur place

le public cible
Le colloque s’adresse aux métiers de la santé (médecin,

pharmacien, infirmier,...) et aux étudiants en médecine et en

pharmacie

LE Lieu du colloque
Aix-Marseille Université (AMU)

Faculté de Pharmacie, 27 boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille

La restauration
Un déjeuner sous forme de buffet pris sur place est compris

dans l’inscription. Pendant cette pause, l’ensemble des

participants auront accès aux stands

LES Renseignements et inscriptions
S o c i é t é  F r a n ç a i s e  d ’ E t h n o p h a r m a c o l o g i e

1  r u e  d e s  R é c o l l e t s  -  5 7 0 0 0  M e t z

03 87 74 88 89 / sfe-see@sfr.fr / www.ethnopharmacologia.org

Les informations utiles, diverses solutions d’hébergements et

inscriptions en l igne avec paiement sécurisé sur 

www.ethnopharmacologia.org
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Bulletin d’inscription

Le prix d’inscription comprend l’accès aux conférences, au buffet

déjeuner, aux pauses-café et aux stands d’exposition

Nom : ___________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________

Adresse :_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Code postal :_______________Ville :__________________________________________

Tél : ________________________Mail : ________________________________________

est membre de la SFE et s’inscrit en tant que: 

q étudiant (sans revenus prof.)___45 €

q particulier __________________90 €

q société____________________130 €

n’est pas membre de la SFE et s’inscrit en tant que: 

q étudiant (sans revenus prof.)___45 €

q particulier _________________110 €

q société____________________175 €

dont un acompte de 30% à régler à la réservation soit : ______________________ €

Le solde sera à régler lors de l’accueil des participants le jour du colloque au plus

tard (chèque ou espèces).

(TVA non applicable, article 293 B du CGI)

Règle :

q par chèque libellé à l’ordre de la SFE

q par virement bancaire sur le compte de la SFE

Coordonnées bancaires : FR76 1470 7000 2202 2193 0807 546 / CCBPFRPPMTZ

Fait à : _______________________________________ le_________________________

Signature :

Formulaire à retourner accompagné du règlement à : 

SFE, 1 rue des Récollets, 57000 Metz

Informations : sfe-see@sfr.fr / 03 87 74 88 89

Colloque «Apport de la Phytothérapie, de l’Homéopathie et de la Nutrition dans les pathologies

inflammatoires chroniques de la sphère digestive » - Marseille, 17 mai 2019
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LES hébergements

HOTELS  à 5-10 minutes de la Faculté de pharmacie

• Hôtel*** Ibis Marseille Timone

107 Boulevard Sakakini, 13005 Marseille - Tel : 04 91 42 09 15

95,50 € la nuit/petit-déjeuner compris  

Accueil chaleureux à proximité de la Faculté de Pharmacie

• Hôtel*** Hipark by Adagio Marseille (Appart’hôtel)

21 Chemin de l'Armée d'Afrique, 13005 Marseille

Tel : 04 96 15 58 00

55 € nuit/petit-déjeuner compris

Bon rapport qualité/prix

HOTELS sur le Vieux port 

• Hôtel**** Carré Vieux Port

6 Rue Beauvau, 13001 Marseille - Tél : 04 91 33 02 33

110 € nuit/petit-déjeuner compris - Hôtel de charme

Très bien situé sur le Vieux Port, personnel très accueillant 

Un code internet a été mis en place sur le site de l’hôtel - Code :

PHYTO qui permet aux participants du colloque de réserver

directement en ligne en bénéficiant de ce tarif préférentiel

• Hôtel*** Escale Oceania Marseille Vieux Port

5 La Canebière, 13001 Marseille - Tel : 04 91 90 61 61

160 € nuit/petit-déjeuner compris

Très bien situé, petit -déjeuner savoureux

HOTELS Centre-ville

• Hôtel***  Mama Shelter Marseille

64 Rue de la Loubière, 13006 Marseille - Tél : 04 84 35 20 00

129 € nuit/petit-déjeuner compris  - Cadre agréable avec patio

• Hôtel*** Citadines Castellane Marseille

60 Rue du Rouet, 13006 Marseille - Tel : 04 96 20 11 00

93 € nuit/petit-déjeuner compris

A 5 mn de la station de métro Castellane (lignes de métro 1 et 2)

A réserver par vos soins

Prix à titre indicatif
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Des idees de visites touristiques

Envie de nature

• Partez en mer pour découvrir le Parc National des Callanques

et/ou le château d’If et les îles du Frioul

• Baladez-vous dans les nombreux espaces naturels qu’offre la ville

(jardin de la colline Puget, jardin du musée d’histoire, le parc

Valmer, le parc Longchamps et bien d’autres)

Le patrimoine architectural 

• Le Vieux-Port

• La Vieille Charité, ancien hospice du 17ème siècle, et le quartier

du Panier

• La Canebière

• Notre-Dame de la Garde

• L'Abbaye de St Victor ( Vème siècle), une des plus anciennes et

des plus emblématiques de la cité phocéenne

• L’Hôtel de Ville, édifice baroque classé aux Monuments

Historiques, à mi-chemin entre le Vieux-Port et le Mucem

• La Cité Radieuse, du Corbusier, classée au Patrimoine mondial

de l’Unesco

• Le vieux Marseille

Côté culture

• Le Mucem, musée des civilisations de l’Europe et de la

Méditerrannée

• La Vieille Charité, chef d’oeuvre de Pierre Puget, accueille de

grandes expositions temporaires

• Les produits artisanaux (le savon de Marseille, les boules de

pétanque, les santons, les spécialités gourmandes (bouillabaisse,

pastis, croquants, aïoli,...) que vous pouvez déguster dans les

nombreux restaurants

Pour prolonger votre séjour marseillais, voici quelques idées de

balades, visites ou découvertes dans la ville ou la région

A organiser par vos soins

L
es

 i
nf

or
ma

ti
on

s 
pr

at
iq

ue
s

Colloque «Apport de la Phytothérapie, de l’Homéopathie et de la Nutrition dans les

pathologies inflammatoires chroniques de la sphère digestive » - Marseille, 17 mai 2019


