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Ne manquez pas la conférence qui suivra l’Assemblée générale du 9 juin 2021
en visioconférence sur la plateforme ZOOM.

« Les vitamines donnent de l’énergie ! »
« Si tu attrapes le rhume, c’est signe que ton système immunitaire est affaibli ! »

« Les antioxydants préviennent le cancer ! »
« Après les Fêtes, tu dois nettoyer ton foie ! »

Dans cette présentation hautement interactive, à la fois scientifique et humoristique, 
j’aborde plusieurs mythes et croyances populaires et j’explique comment on peut réellement 
avoir un impact significatif sur sa santé sans se faire avoir par des traitements farfelus et 
du marketing douteux.

Olivier Bernard

En 2019, il a reçu à Londres le Prix international John Maddox pour avoir défendu la science dans 
l’adversité, en lien avec son travail dans le dossier de la vitamine C injectable au Québec. Depuis 
2016, il scénarise et anime la série documentaire télé Les Aventures du Pharmachien sur ICI 
Explora. En 2020, il a réalisé le balado Dérives : le rituel de sudation, sur Radio-Canada OHdio.
Autres distinctions :

 2020 : Nomination aux Prix Gémeaux pour Les Aventures du Pharmachien, meilleur scénario.
 2019 : Trois (3) nominations aux Prix Gémeaux pour Les Aventures du Pharmachien, dont meilleure 

série ou émission de sciences.
 2018 : Prix Coup de Coeur de l’Association pour la Santé Publique du Québec.
 2014 : Prix Sceptique, des Sceptiques du Québec, pour la promotion de l’esprit critique en sciences.

Olivier Bernard (B.Pharm, M.Sc) pratique la pharmacie 
depuis 2004 en milieu communautaire. Il est détenteur 
d’une maîtrise en recherche dans le domaine de la 
pharmacogénétique (2006). Depuis 2012, il se consacre à 
des activités de communication scientifique pour le 
grand public et les professionnels de la santé, en tant 
qu’auteur et illustrateur du site web Le Pharmachien et 
des livres du même nom. En 2015, il a été récipiendaire 
du Prix Innovation de l’Ordre des Pharmaciens du 
Québec pour l’aspect innovateur de son travail.


