Formation : Fibromyalgie – 1 heure
Chers professionnels de la santé,
On entend parler de plus en plus de la fibromyalgie, car il s’agit maintenant d’une maladie reconnue par
l’Organisation mondiale de la Santé. Malheureusement, beaucoup de personnes ont été suivies en
psychiatrie parce qu’on croyait qu’il s’agissait simplement d’un désordre psychologique. Il est maintenant
connu qu’on a affaire à une maladie pouvant résulter de plusieurs causes et provoquer toute une variété de
symptômes et de problèmes. Les études récentes apportent beaucoup d’informations sur la maladie.
De plus, Vitoli Articulations continue une nouvelle option pour la gestion de la douleur chronique. Ce produit
est, à la fois, l’anti-inflammatoire et l’antidouleur naturel le plus puissant et le mieux documenté
cliniquement. Son efficacité est supportée par une revue systématique considérant 12 études cliniques de
qualité et réalisée par un chercheur de la faculté de médecine de l'Université de Toronto. Son innocuité est
aussi supportée par une analyse récente des effets secondaires rapportés durant 28 études cliniques.
N.B. Les produits Vitoli ont été développés par un chercheur dans le domaine du vieillissement, avec la
collaboration de deux pharmaciens spécialisés dans le but de réintégrer des produits plus efficaces dans la
pratique des pharmaciens et des médecins.
Formateur
Le Dr Éric Simard, Dr en biologie et chercheur dans le domaine du vieillissement, est aussi le président du
Comité consultatif du Conseil de Recherche et Science Naturelle et en Génie du Canada, bureau du Québec,
depuis plus de 10 ans et un membre nommé de la Commission de l’éthique en science et en technologie du
Conseil des Ministres. Il est président de l’entreprise Idunn Technologies qui commercialise les produits Vitoli.
Objectifs. Suite à la formation, vous serez en mesure de :
✓ Connaître les principales causes biologiques de la fibromyalgie.
✓ Réviser les principaux symptômes.
✓ Connaître les approches pouvant réduire les douleurs.
✓ Connaître les informations d’usage des produits Vitoli pouvant aider pour la fibromyalgie.

À qui s’adressent les formations :
➢ Pharmaciens(nes)
➢ Médecins
➢ Responsables des produits en ventes libres (OTC)
➢ Guides santé et techniciens(nes) de laboratoire
➢ Infirmiers/infirmières
N.B. Selon la disponibilité, la formation peut être offerte en ligne ou en personne
(https://formationsvitoli.ca/).

