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Lieu
Hôtel Royal Plaza, Av. Claude-Nobs 7, 1820 Montreux 
www.royalplaza.ch

Frais de participation (repas inclus)
Inscriptions jusqu’au 3 février 2022

Membre SSPM: CHF 270.– 
Non -membre: CHF 320.– 

Inscriptions entre le 4 février et le 18 mars 2022

Membre SSPM: CHF 300.– 
Non -membre: CHF 350.– 

Inscriptions à partir du 19 mars 2022

Membre SSPM: CHF 320.– 
Non -membre: CHF 370.– 

Etudiant: CHF 130.– 

Inscription
Par internet sur https://www.smgp.ch/sspm/homein-
dex/jahrestagung.html

Date limite d’inscription
22 avril 2022
Pour les inscriptions à partir du 23 avril 2022 et les 
inscriptions sur place au secrétariat de la journée, 
une surtaxe de CHF 50.– sera appliquée sur les frais 
d’inscription

Conditions d’annulation 
Pour une annulation jusqu’au 22 avril 2022 (par mail 
à secretariat@sspm.org), des frais d’administration 
de CHF 50. – seront retenus. En cas d’annulation 
plus tardive les frais d’inscription ne pourront être 
remboursés. Il est cependant possible de se faire 
remplacer.

Crédits
SGAIM, SGGG, SGPP et autres : Reconnue dans le 
cadre de la formation élargie

SGP Formation continue essentielle en pédiatrie : 
Demande en cours

FPH (Pharmacie d’offi cine) : Demande en cours

SP MCPhyto : Demande en cours

Programme de formation complémentaire phytothé-
rapie SSPM : 7h de formation continue ; formation 
post-graduée selon règlement

Organisation de la Journée
Karoline Fotinos-Graf, Berne 
Dr. méd. Barbara Zürcher, Neuchâtel

Comité scientif que
Dr. Benedikt Huber, Prof. Kurt Hostettmann, 
Dr. Barbara Zürcher, Dr. Sara Taddei, Dr. Pierre-Olivier 
Tauxe, Dr. Sylvie Maître, Dr. Evelyne Vuaridel, 
Karoline Fotinos-Graf, Prof. Beat Meier

Secrétariat de la journée, administration
Karoline Fotinos-Graf, Berne
E-mail : secretariat@sspm.org

Organisateurs 
La 10ème Journée Romande de Phytothérapie est 
organisée par la Société Suisse de Phytothérapie 
Médicale (SSPM) en collaboration avec la Société 
Franc Comtoise de Phytothérapie et d’Aromathérapie 
(SFCPA) à Besançon

Présentations 
Les différentes présentations seront publiées dans un 
numéro spécial de «La Phytothérapie Européenne»

Mise en page
inbiancodesign, Marianne Bucceroni -Seletzky, Zürich 
www.inbiancodesign.ch

Photos
Sabine Lorch, Zurich

Information Covid-19
La tenue de ce congrès dépendra de la situation 
sanitaire du moment. Nous vous informerons 
en temps utile si le congrès pourra avoir lieu en 
présentiel, ou si nous serons contraints de passer 
à un système hybride voire entièrement en ligne.

Merci de votre compréhension.
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Quand

Quand

Was

Avant-propos et Programme

12.15–12.30 h Hommages, remise de diplômes  
 Dr. méd. Barbara Zürcher, Présidente SSPM, Neuchâtel

12.30–13.45 h Standing Lunch, avec visite des stands

13.45–14.15 h Phytothérapie pratique dans les troubles  
 gastro-intestinaux chez l’enfant 
 Dr. méd. Charlotte Biro-Levescot, FMH Pédiatre, Grand-Lancy

14.15–14.45 h Aromathérapie en pédiatrie –  
 potentiel thérapeutique et limitations 
 Karoline Fotinos-Graf, Pharmacienne FPH Phytothérapie,  
 Aromathérapeute dipl., Berne

14.45–15.00 h Discussion 
 Dr. méd. Barbara Zürcher, SSPM, Neuchâtel

15.00–15.30 h Pause avec visite des stands

15.30–16.00 h Prise en charge de l’acné juvénile de l’adolescent  
 par phytothérapie et aromathérapie  
 Dr. Danielle Roux-Sitruk, docteur en pharmacie,  
 rédactrice en chef de la Phytothérapie Européenne, Paris

16.00–16.40 h Quelle place pour la phytothérapie dans le traitement  
 des psychopathologies de l’adolescent ? 
 Dr. méd. Line Guillod, Pédopsychiatre FMH, Service de psychiatrie de  
 l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA) du CHUV, Lausanne

16.40–16.55 h Discussion 
 Dr. méd. Benedikt Huber, FMH pédiatre et néonatologie,  
 HFR Fribourg

16.55–17.00 h Conclusion 
 Karoline Fotinos-Graf, Dr. méd. Barbara Zürcher, SSPM

17.00 h    Fin 

Dès 8.00 h Accueil des participants 
09.10 h Ouverture de la Journée, mot de Bienvenue 
 Dr. méd. Barbara Zürcher, Présidente SSPM, Neuchâtel 
 Dr. sc. nat. Beatrix Falch, Vice-Présidente SMGP/SSPM, Zurich

09.15–10.00 h Expériences avec des plantes médicinales à la  
 Clinique de Pédiatrie de l’hôpital fribourgeois   
 Dr. méd. Benedikt Huber, FMH pédiatre et néonatologie,  
 médecin adjoint, Centre de pédiatrie intégrative,  
 Clinique de Pédiatrie HFR Fribourg

10.00–10.15 h Discussion 
 Karoline Fotinos-Graf, pharmacienne, SSPM, Berne

10.15–11.00 h Pause avec visite des stands

11.00–11.30 h Docteur, mon enfant est toujours malade! Que faire? 
 Dr. méd. Barbara Zürcher, FMH ORL,  
 Phoniatrie et Audiologie infantile, Neuchâtel

11.30–12.00 h Utilisation des plantes médicinales en cabinet pédiatrique 
 Dr. méd. Stéphanie Progin, FMH Pédiatre, Pully

12.00–12.15 h Discussion 
 Dr. sc. nat. Evelyne Vuaridel, Pharmacienne, SSPM, Nyon

La plupart des médicaments à base de plantes 
présentent peu de risques et ont une grande 
marge thérapeutique, des conditions idéales 
donc pour une utilisation en pédiatrie. La 
phytothérapie est traditionnellement très ré  - 
pandue en médecine populaire pour traiter 
les enfants, mais a toutefois un peu perdu sa 
place dans la pratique médicale. Une des 
principales raisons est une certaine réserve 
causée par la peur des effets secondaires et 
des allergies, ainsi que des incertitudes 
quant aux restrictions d’âge publiées dans 
des monographies récentes ou dans les 
informations professionnelles. Très souvent, 

la ou le pédiatre doit recourir à une utilisation 
«off-label», ce qui suscite des incertitudes. En 
revanche, il existe de nombreuses expéri-
ences positives dans la pratique d’utilisation 
en pédiatrie. La phytothérapie a-t-elle sa place 
en pédiatrie moderne ? L’édition jubilaire de 
la Journée Romande de Phytothérapie, qui 
se déroulera pour la 10ème fois, apportera 
des réponses à ces questions.

Nous nous réjouissons d’avance de vous 
accueillir à cette journée et vous souhaitons 
d’agréables conférences et échanges.

Karoline Fotinos-Graf, Dr. méd. Barbara Zürcher




