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L’outil nécessaire à votre pratique quotidienne.

• La phytothérapie fait partie de votre pratique quotidienne : la revue Phytothérapie 
est l’outil de référence dont vous avez besoin. C’est la seule revue francophone 
scientifique de formation médicale continue sur ce domaine.

• La revue Phytothérapie fait le lien entre le monde de la recherche et les praticiens 
qui sont sur le terrain. Sous la responsabilité du Dr Paul Goetz, rédacteur en chef, 
assisté d’un comité de rédaction regroupant des spécialistes francophones de 
référence, la revue Phytothérapie diffuse des articles scientifiques, provenant 
d’universitaires, mais également de cliniciens reconnus.

• Elle publie un numéro consacré à la nutrition, coordonné par le Dr Jean-Michel 
Lecerf de l’Institut Pasteur de Lille.

• Elle aborde tous les domaines de la phytothérapie – pharmacognosie, ethno-
botanique, ethnopharmacologie, galénique, clinique, nutrition, aromathérapie et 
biothérapie, monographies médicalisées, phytothérapie vétérinaire – et propose 
des informations sur son actualité – phytonews, législation, comptes rendus de 
congrès, agenda, formations, web.

Phytothérapie est l’organe officiel de l’AMPP (Association Médicale pour la 
Promotion de la Phytothérapie).

• Phytothérapie est indexée dans :
EMBASE (Excerpta Medica), Pascal (INIST-CNRS), Scopus, Google Scholar.
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14 rue de Provigny - 94236 Cachan cedex - France

Pour plus d’informations :
pascal.pinard@lavoisier.fr
Tél. : +33 (0)1 47 40 67 68 
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Contactez le Service Abonnement  
Lavoisier : pascal.pinard@lavoisier.fr

Abonnement institutionnel : Abonnement individuel :o

France 95 € TTC 70 € TTC France 50,00 € TTC

ISSN papier : 1624-8597 - ISSN électronique : 1765-2847

Retournez votre bulletin d’abonnement accompagné de votre règlement à : 
Service Abonnement Lavoisier - 14 rue de Provigny - 94236 Cachan cedex - France
Fax : +33 (0)1 47 40 67 02 - E-mail : pascal.pinard@lavoisier.fr
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