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- Invitation médiatique – 

 

Le médicament homéopathique et Boiron®, une réalité thérapeutique depuis 83 ans ! 

 

Montréal, 31 août 2015 – Boiron Canada, filiale canadienne des laboratoires Boiron, reconnus 

comme le leader mondial des médicaments homéopathiques, a le plaisir de vous inviter à une 

rencontre avec Michèle Boiron, pharmacienne comptant plus de 30 années d’expérience et 

auteure de plusieurs ouvrages sur les médicaments homéopathiques. Cette visite exceptionnelle 

au Canada se fait dans le cadre du lancement officiel de son livre «Homéopathie et Prescription 

Officinale », déjà publié dans 13 pays. 

 

Vous êtes invités Mercredi le 30 septembre 2015, de 17h à 21h 

Au Marriott Courtyard de Montréal, 380, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, H2Z 0A6 

 

Une soirée d’échange et de partage 

 

Cet événement est une occasion unique d’échanger avec Michèle Boiron sur l’utilisation des 

médicaments homéopathiques au quotidien, plus particulièrement pour le soulagement des 

symptômes du rhume, de la toux et de la grippe.   

 

De 17h à 19h, Michèle Boiron offrira une formation à une cinquantaine de médecins et 

pharmaciens sous le thème « Le médicament homéopathique, une réalité thérapeutique 

actuelle». La soirée se poursuivra par une conférence dînatoire ouverte à tous, au cours de 

laquelle Michèle Boiron partagera son expérience de pharmacienne autour de cas pratiques.   

 

« Les médicaments homéopathiques répondent à une demande grandissante auprès des 

praticiens de la santé et des consommateurs, qui cherchent des produits de santé efficaces et 

fiables » explique Daniel Dereser, Directeur général de Boiron Canada. « Nous sommes très 

heureux que Michèle Boiron ait l’occasion de partager avec les professionnels de la santé 

canadiens, sa vaste expérience de l’homéopathie », ajoute-t-il. 

 

Surprises et émotions seront également au rendez-vous, puisque le peintre Stéphane 

Lemardelé offrira une performance artistique en direct.  

 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à confirmer votre présence auprès de 

Marie-Ève Bisson, par courriel à mbisson@boiron.ca ou par téléphone au (450) 723-2066 poste 

2305.  

 

Au plaisir de vous compter parmi nous,  

L’Équipe de Boiron.  

-30- 

mailto:mbisson@boiron.ca


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

À propos de Michèle Boiron 

Michèle Boiron, pharmacienne, est la fille de Jean Boiron, l’un des fondateurs de Boiron. 
Professionnelle de la santé comptant plus de 30 ans d’expérience en officine, Michèle Boiron est 
aussi l’auteure de plusieurs livres à succès sur les médicaments homéopathiques. Son premier 
livre « Homéopathie le conseil au quotidien » parait en 1998 et est traduit en 14 langues. En 
2009, elle publie « Homéopathie et Prescription Officinale » avec son collègue François Roux, 
un livre destiné à faciliter le conseil du pharmacien en proposant des protocoles adaptés aux 
situations cliniques courantes.  

Depuis maintenant de nombreuses années, Michèle BOIRON contribue considérablement au 
développement de l’homéopathie dans le monde. Elle développe grandement la notoriété de 
l’entreprise BOIRON et de son projet tout en apportant crédibilité et professionnalisme auprès 
des pharmaciens d’officine des quatre coins du monde.  

Boiron, une entreprise pharmaceutique de confiance 

Depuis plus de 80 ans, le Groupe Boiron, une entreprise pharmaceutique française, invite les 
praticiens de la santé à découvrir l’homéopathie et à l’utiliser dans leur pratique quotidienne. 
Aujourd’hui, le groupe Boiron compte 3 700 collaborateurs, 18 filiales à l’étranger, 5 sites de 
production et des médicaments distribués dans plus de 59 pays. 
 
Depuis plus de 25 ans, Boiron Canada est fier d’offrir aux Canadiens et Canadiennes des 
solutions d’automédication simples et efficaces pour la santé de toute la famille.  
 
Au Canada, Boiron est la marque de médicaments homéopathiques la plus recommandée par 

les pharmaciens, selon le sondage annuel sur les recommandations en matière de MVL, réalisé 

par Profession Santé et Pharmacy Practice +.  

 

Visitez le www.boiron.ca pour plus d’information. 

 
 

http://www.boiron.ca/

