
 

 

Formation : Le marché, la réglementation, les critères de qualité et le 
rôle du pharmacien concernant les PSN (accréditée par l’OPQ) 

 

Chers professionnels de la santé, 

Tel que demandé récemment par plusieurs d’entre vous, il nous fait plaisir de vous confirmer la présentation 

de la formation sur les critères de qualité des PSN. Le Dr Éric Simard, Dr en biologie et chercheur dans le 

domaine du vieillissement, a développé un contenu approfondi qui inclut aussi des données de marché et les 

détails de la réglementation canadienne. Dr Simard 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 a 

aussi participé à l’élaboration de la réglementation des PSN annoncée en 2004 et mise en vigueur en 2010. 

 

• Saviez-vous que de 73 à 85% de la population utilise des PSN ? Ils prennent majoritairement leurs 

informations sur internet et n’en parlent habituellement pas à leur pharmacien. 

• Saviez-vous que la réglementation actuelle n’oblige pas les entreprises à utiliser des ingrédients 

standardisés, ni même à utiliser la dose nécessaire tel que démontré en étude clinique ? 

• Aimeriez-vous avoir plus d’outils pour différencier les produits de qualité des produits de moins bonne 

qualité ? 

 

Objectifs : 

✓ Connaître l’importance pour la population du marché des PSN et le besoin sous-jacent d’avoir accès 

à des professionnels bien informés. 

✓ Permettre aux pharmaciens et aux médecins d’avoir une meilleure compréhension de la 

réglementation canadienne. 

✓ Mieux outiller les intervenants afin qu’ils puissent facilement utiliser certains critères pour 

différencier les produits de plus grande qualité. 

 

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 (bientôt disponible) ou en personne 
(https://formationsvitoli.ca/). 
 


