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Duchesnay lance une nouvelle formulation 
de ses vitamines prénatales Pregvit® et Pregvit® Folic 5 

Blainville, Québec (Canada), le 4 octobre 2016 – Duchesnay Inc. est fière d’annoncer la modification récente de la 
formulation et de l’emballage de ses vitamines prénatales Pregvit® et Pregvit® Folic 5, les seuls suppléments 
multivitaminiques et minéraux prénatals disponibles sur ordonnance au Canada. Les nouvelles formulations sont plus 
riches en vitamine D, nutriment qui permet le bon développement du squelette et une bonne intégrité des os du fœtus 
et de la mère. 
 
Le changement apporté aux formulations de Pregvit® et Pregvit® Folic 5 est conforme à la recommandation de Santé 
Canada d’un apport nutritionnel de 600 UI (unités internationales) de vitamine D par jour pendant la grossesse et 
l’allaitement. La teneur en vitamine D est donc passée de 250 à 600 UI.  
 
Les nouvelles formulations de Pregvit® et Pregvit® Folic 5 dans leur nouvel emballage sont maintenant disponibles chez 
le pharmacien. En outre, la formulation ne contient pas de lactose, de gluten ou de tartrazine. Elles sont également 
certifiées Casher/Passover et Halal par des agences reconnues tel qu’indiqué dans le livret à l’intérieur de la boîte. 
 
Les monographies de produit complètes de ces produits sont disponibles à https://www.duchesnay.com/fr/pregvit. 
Vous pouvez aussi communiquer avec le Service d’information médicale de Duchesnay au 1 888 666-0611 pour de plus 
amples informations. 
 
À propos de Pregvit® et Pregvit® Folic 5 
Les multivitamines prénatales Pregvit® et Pregvit® Folic 5 proposent une formulation unique et une posologie en deux 
temps (un comprimé rose le matin et un comprimé bleu le soir) qui visent principalement à optimiser l’absorption des 
nutriments les plus importants en période de préconception, pendant la grossesse et durant l’allaitement. Cette 
formulation permet la réduction d’effets secondaires tels les problèmes gastro-intestinaux, la nausée et la constipation. 
En outre, la formulation ne contient pas de lactose, de gluten ou de tartrazine. Le produit est également certifié 
Casher/Passover et Halal par des agences reconnues tel qu’indiqué dans le livret à l’intérieur de la boîte. 
 
Pregvit® Folic 5 a été conçu pour les femmes présentant un risque élevé ou ayant déjà eu une grossesse affectée d’une 
anomalie du tube neural, qui ont des antécédents familiaux d’anomalies du tube neural, qui souffrent de diabète ou de 
troubles de malabsorption (par ex. maladie inflammatoire de l’intestin), qui prennent des antagonistes de l’acide folique 
(par ex., méthotrexate) ou des anticonvulsivants (par ex., acide valproïque, carbamazépine) ou qui nécessitent une dose 
élevée d’acide folique selon l’avis de leur professionnel de la santé. 
 
Pregvit® et Pregvit® Folic 5 sont disponibles sur ordonnance seulement au Canada. Il est conseillé aux femmes qui 
planifient une grossesse de discuter avec leur professionnel de la santé pour évaluer lequel des produits est le mieux 
adapté à leurs besoins.  
 
À propos de Duchesnay 
Duchesnay Inc. est une société pharmaceutique québécoise unique qui se consacre à la santé et la qualité de vie de la 
femme enceinte et de son enfant à naître. À cette fin, la société s’active à faire avancer la médecine maternelle et 
fœtale pour réduire le risque de malformations congénitales et à développer des solutions pharmacologiques 

https://www.duchesnay.com/fr/pregvit


sécuritaires et efficaces pour utilisation pendant la grossesse et l’allaitement. Parmi leur gamme de produits, on 
retrouve le Diclectin pour la prise en charge des nausées et vomissements de la grossesse. Dans le souci d'améliorer la 
qualité de vie de la femme aux différents stades de sa vie, Duchesnay offre également des options thérapeutiques de 
choix en obstétrique et en gynécologie, tels que la thérapie LadySystem® pour le traitement de l’incontinence urinaire à 
l’effort, Proctofoam® pour le soulagement temporaire des affections anorectales (par ex. hémorroïdes) et Prevegyne® 
pour atténuer les symptômes de la vaginose bactérienne. Pour en apprendre davantage sur Duchesnay, visitez 
www.duchesnay.com. 
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Pour plus de renseignements : 
Ron Vaillancourt, Chef, Communication, 1 877 833-7734 
rvaillancourt@duchesnay.com 
 
Alida Alepian 
Conseillère principale  
Capital-Image 
514 739-1188, poste 239 
aalepian@capital-Image.com 
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