
CALENDULA
 une ancienne médicinale 

très moderne

Lieu de la rencontre :
LE CLOS DES DELICES

17 route de Klingenthal
67530 OTTROTT
Tél : 03.88.95.81.00
Fax :03.88.95.97.71 

http://www.leclosdesdelices.com/index.php

2 rue du Blochmont
68330 HUNINGUE

 aferpa@aliceadsl.fr

Tel. 03 89 69 68 44
Fax. 03 89 69 68 55
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L'AFERPA (Association Française d'Etude et de 
Recherche de la Pharmacie Anthroposophique)

a pour objet l'élargissement des connaissances 
relatives à l'Homme et  à  la  Nature,  base des 
méthodes galéniques et  thérapeutiques de la 
pharmacie  et  de  la  médecine 
anthroposophiques.

La médecine anthroposophique, à laquelle des 
milliers  de  médecins  à  travers  le  monde ont 
recours  en  complément  de  la  médecine 
conventionnelle, est une médecine globale qui 
puise à deux sources :

• celle du savoir universitaire de la médecine 
conventionnelle,  fondées  sur  les  sciences 
naturelles  expérimentales  avec  ses  méthodes 
et ses résultats reconnus,

•  celle  des  connaissances  du  domaine 
psychologique  et  spirituel  permettant  de 
cerner le patient dans sa globalité.

Programme de la journée

8:30 - 
9:00 Accueil des participants

9:00 – 
9:45 Aspects botaniques JG. Barth

10:00 – 
10:45  De la plante au médicament D. Graeffly

Pause

11:30 - 
12:15

Ethnobotanique : Calendula 
officinalis et plantes apparentées A. Launay

Déjeuner

14:00 – 
14:45 

Constituants et pharmacologie 
de la médecine d’école CA. Curat

Pause

15:15 – 
16:15 

Calendula : aspects 
thérapeutiques J. Abegg

16:30 Fin de la journée

Les intervenants
Dr. Jacques Abegg, chirurgien-dentiste
Dr. Jean-Georges Barth, biologiste
Dr. Denis Graeffly, pharmacien
Dr. Alain Launay, pharmacien
Dr. Cyrile-Anne Curat, physiologiste

Madame, Monsieur, cher Confrère, 

Nous avons le plaisir de vous inviter 

à prendre part à

la journée pharmaceutique régionale 
de l’AFERPA

le jeudi 28 avril 2016

au Clos des Délices

sur le thème

CALENDULA, 
une ancienne médicinale 

très moderne

Cette journée d’étude sera suivie d’une visite des 
jardins  du  Laboratoire  Weleda  le  vendredi  1ier 
juillet  2016 à Bouxwiller dans le Sundgau.  Une 
invitation  vous  sera  adressée  ultérieurement 
pour préciser l’organisation de la journée.

Bulletin d’inscription

Journée  pharmaceutique  «  CALENDULA, 
une ancienne médicinale très moderne » 
du 28 avril 2016.

Je soussigné(e)
Nom................................................................
Prénom...........................................................
Adresse..........................................................
......................................................................
Tél. ......................... Fax. .....................
E-mail.............................................................

Profession
! Pharmacien ou étudiant en pharmacie

! Préparateur en pharmacie

! Autre professionnel de santé
Souhaite m’inscrire à la journée 
pharmaceutique du 28 avril 2016.

Frais de participation
! Frais de séminaire et repas : 90 €

! 1/2 tarif pour étudiant (sur justificatif)

Inscription à retourner à
AFERPA - 2 rue du Blochmont
68330 HUNINGUE
email : aferpa@aliceadsl.fr
Tel. 03 89 69 68 44 Fax. 03 89 69 68 55
Le nombre de participants étant limité, seules les 
inscriptions accompagnées du règlement seront 
retenues, dans l’ordre de réception. Les inscriptions 
seront définitivement closes le 15 avril 2016.

Annulation possible jusqu’au 15 avril au plus tard. 
Aucun remboursement possible après cette date.

Signature, date :
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