
 

 

I. Proiect 2002 
 

TITLUL PROIECTULUI: « Formare continua in domeniul etnofarmacologiei aplicate » 

 

Contractant: Societatea Romana de Etnofarmacologie 
 

Partenaire extern  -  Societatea Franceza de Etnofarmacologie,  Franta,  Metz 
 
PROIECT  derulat prin  CENTRUL NAłIONAL LEONARDO DA VINCI 

 

Contract nr. RO/2002/ PL 89215/EX 

Durata proiectului:  06.09.2002 – 15 01.2003   

 
DIRECTOR PROIECT :   Prof.dr. MĂRCULESCU Angela – Preşedinte al Soc. Rom de Etnofarmacologie,  

      Profesor la Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu 

 

PARTICIPANTI LA  PROIECT (10 beneficiari) : 

 

1. MARCULESCU Angela Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu  - preşedinte SRE 

2. VERZEA Maria StaŃiunea de Cercetari Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea – 

vicepreşedinte SRE 

3. HANGANU Daniela Universitatea de Medicina şi Farmacie Cluj-Napoca – vicepresedinte SRE 

4. BOBIT Maria Dana StaŃiunea de Cercetari Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea – 

Laborator Braşov – membru SRE 

5. BACANU Gheorghe Universitatea « Transilvania «  Braşov – membru SRE 

6. RUS Florean Universitatea « Transilvania «  Braşov – membru SRE 

7. MARCULESCU Ion SC Electroprecizia SA –  contabil şef SRE 

8. ROGOSCA Maria Universitatea de Medicină şi Farmacie Tirgu Mureş– membru SRE 

9. LUPESCU Irina Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară  Bucureşti – 

membru SRE 

10. BUCUREASA Liana Maria  Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu  -   membru SRE 

 

 

Resumee 

 
Le projet présenté a eu comme but la formation d’une équipe  des diplômes roumains – membres de 

la Société Roumaine d’Ethnopharmacologie, dans le domaine de  l’Ethnopharmacologie appliquée, 

pharmacopées traditionnelles et plantes médicinales.  

 

Le programme du projet a été conçu comme un programme d’échange dont objectif principal est la 

formation des formateurs – spécialistes qui proviennent du milieu universitaire ou des instituts de 

recherche, ayant des préoccupations dans le domaine de la recherche des ressources naturelles 

traditionnelles. 

 

La formation a été réalisé par une collaboration avec La Société Française d’Ethnopharmacologie – 

Metz,  qui a organisé et a réaliseé tout le programme d’instruction complexe dans le domaine 

concerné. 

 

Pour l’accomplissement des objectifs prévus par notre projet, nous avons eu comme priorités pour 

ce stage de formation, les aspects suivants : 

• Les méthodes d’études de terrain pour recenser les savoirs sur les médecines traditionnelles 



• Les méthodes d’étude de laboratoire permettant d’évaluer l’intérêt thérapeutique des plantes 

médicinales utilisées dans ces pharmacopées traditionnelles 

• Développer les applications de l’ethnopharmacologie par la mise sur le marché de médicaments 

à base de plantes et en organisant la culture et l’utilisation des plantes médicinales 

Dans le programme établi avec La Société Française d’Ethnopharmacologie nous avons eu aussi:  

• deux jours de travail de recherche documentaire et en vue de la rédaction d’un rapport de stage 

et d’évaluation orale au siège de La Société Française d’Ethnopharmacologie 

• deux jours des visites dans le terrain – le jardin botanique de Nancy, les laboratoires LEHNING 

(Sainte Barbe) et les Laboratoires WELEDA (Colmar)  

 

A la suite de ce stage de formation l’équipe des formateurs est préoccupée par l’aspect de  la mise en 

pratique des connaissances  accumulées pour réaliser en Roumanie une base solide de recherche et 

de mettre en application les principes de l’Ethnopharmacologie, de contribuer à la bonne 

organisation de la Société Roumaine d’Ethnopharmacologie par une étroite coopération avec les 

universités et les instituts de recherche concernés, par la cooptation et l’instruction de jeunes 

étudiants ou diplômés des facultés de profile en ce domaine si important pour la société roumaine. 

 

Nous avons reçu un documentation important de la part de La Société Française 

d’Ethnopharmacologie et nous avons aussi acheté des livres importante pour nos recherches dans le 

domaine.   

 

A la fin de ce stage et après l’évaluation orale, chaque stagiaire a reçu un Attestation de présence 

et un Attestation de suivi de stage et d’évaluation du programme signé par le Président de la 

SFE et le Président de la SRE (Annexe au rapport). 

 

Nous avons établi un Protocole de collaboration avec La Société Française d’Ethnopharmacologie 

et aussi un Programme de travail dans le cadre de la SRE pour la mise en pratique des 

connaissances accumulées par ce stage. 
 

BENEFICII OBTINUTE DE PARTENERI SI ALTE EFECTE  
 

• Prin acest proiect s-a instituit o colaborare interuniversitara si cu Institute de Cercetare de profil 

in domeniul etnofarmacologiei contribuind la infiintarea microcentrelor SRE din tara   la  

Brasov, Sibiu, Bucuresti, Cluj-Napoca, Tirgu Mures, etc. 

• S-au stabilit legaturi cu centre de formare profesionala din Franta si posibilitati de colaborare 

• S-au pus la punct pe baza Protocolului incheiat programe de cercetare stiintifica si publicare de 

articole in revista Etnofarmacologia editata de SFE 

• Se preconizeaza organizarea de catre SRE a unei reuniuni cu audienta mai larga cu participarea 

unor specialisti din cadrul Societatii Franceze de Etnofarmacologie in care sa fie prezentate atit 

rapoartele de stagiu efectuate de formatorii beneficiari ai proiectului de fata cit si metode de 

teren si de laborator utilizate in Franta. 

• SRE fiind membra a Societatii Europene de Etnofarmacologie participa la cel de al V-lea 

Congres European de Etnofarmacologie (mai 2003 in Spania)  ca membru in  Comitetul 

Stiintific.  Membrii SRE vor prezenta un numar de 4 lucrari la acest congres ceea ce va permite 

noi contacte, noi schimburi stiintifice, noi acumulari importante pentru viitorul SRE. 

• Cooperarea tuturor societatilor de etnofarmacologie la nivel european in vederea legiferarii cit 

mai rapide a modului de certificare calitativa si  a promovarii pe piata a medicamentelor pe baza 

de plante medicinale.  Contributia fiecarei societati la elaborarea completa a Farmacopeei 

Europene. 
 


