
 

 

Formation : usage des produits Vitoli – 1 heure 
 

Chers professionnels de la santé, 

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. Il est important de savoir que 73 à 85% de la population utilise des produits de 

santé naturels et seulement 25% consultent leur pharmacien ou leur médecin à ce sujet. La disponibilité de 

produits de plus grande qualité vient donc permettre de combler un besoin autant pour le consommateur que 

pour les professionnels de la santé.  

Avec plus de 1500 professionnels ayant déjà suivi cette formation et plus de 95% de taux de satisfaction, on peut 

affirmer que la formation à l’usage des produits Vitoli ajoute des informations pertinentes dans la pratique de 

vos fonctions. À titre d'exemple, Vitoli Articulations est basé sur 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. 

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. 

Autres avantages 

Les professionnels ayant suivi la formation à l’usage des produits Vitoli ont accès aux fiches d’analyses 

détaillées signées par un pharmacien des contre-indications/interactions et aux autres documents de la 

plateforme de formation dont ceux sur le sevrage des somnifères.  

 

Objectifs. Suite à la formation vous serez en mesure de : 

• D’expliquer les dernières avancées de la science du vieillissement et les avantages de la gamme de 

produits Vitoli par rapport aux lacunes de la réglementation canadienne ; 

• De décrire les contre-indications spécifiques, les interactions potentielles avec les médicaments, de 

même que les usages courants dans la pratique des pharmaciens ; et 

• De mieux répondre aux demandes et besoins de la clientèle. 

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/). 

 
 


