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Les annonces publicitaires ne peuvent être en 
concurrence avec les différents services de l’APB 
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FarmaPlus propose désormais du 
contenu destiné au grand public
Fruit d’une collaboration entre les pharmaciens et des entreprises du secteur de la 
parapharmacie, l’asbl FarmaPlus entend étoffer ses activités afin de mieux soutenir le 
pharmacien dans son rôle de conseil. Dès la mi-juin, du matériel d’information destiné  
au grand public sera mis à sa disposition. →

Initialement créée pour promouvoir le 
« label APB » sur les non-médicaments, 
l’asbl FarmaPlus a totalement réorienté 
ses activités au milieu des années 2010.  
Il y a trois ans, elle lançait une 
plateforme d’e-learning permettant aux 
pharmaciens de suivre, à domicile ou à 
l’officine, des formations thématiques. 
Proposant une information de qualité, 
rédigée et validée par des pharmaciens 
et des spécialistes des différentes 
thématiques abordées, chaque module 
de formation dure environ une heure, 
s’achève par un test visant à évaluer les 
connaissances acquises et donne droit 
à 2 crédits de formation continue. 
A l’heure actuelle, l’offre se compose 
d’une douzaine de modules thématiques. 
De nouveaux modules sont en 
préparation. 

Soutenir le rôle de conseil du 
pharmacien
Parallèlement à cette offre initiale, qui 
semble faire mouche auprès de son 
public puisque la majorité des 
pharmaciens inscrits sur la plateforme 
ont déjà suivi nombre des formations 
proposées, FarmaPlus souhaitait 
étendre ses activités. Compte tenu du 
riche matériel existant, une idée a 
rapidement fait son chemin : pourquoi 
ne pas retravailler ce matériel et le 
proposer sous une forme accessible et 
adaptée au grand public ? Aux 
pharmaciens de décider ensuite s’ils 

souhaitent l’utiliser pour accompagner 
et renforcer leurs conseils.

Dès la mi-juin, les six premiers modules 
de cette nouvelle offre vont être lancés. 
Les thèmes sont les suivants : 

• toux sèche, 

• toux grasse, 

• mal de gorge, 

• diarrhée, 

• ostéoporose et 

• dermatite atopique. 

Le matériel d’information sera disponible 
au format PDF et pourra être imprimé 
ou partagé en ligne, via les réseaux 
sociaux ou le site web de la pharmacie. 
Un accord a d’ores et déjà été conclu avec 
Pharmacy Online, Pharmacie.be et 
l’Ophaco pour la diffusion du contenu via 
leur réseau respectif. Quant au site  
farmaplus.be, il va être adapté pour 
permettre au public d’y consulter ces 
nouveaux modules d’information. 

Rappelons que la plateforme d’e-learning 
de FarmaPlus, qui restera réservée 
aux pharmaciens, nécessite une 
inscription préalable. Si vous ne 
disposez pas encore d’identifiants, vous 
pouvez en faire la demande en ligne  
(via https://bit.ly/2Xq05zI). Il vous suffit 
d’indiquer le numéro APB de votre 
pharmacie.

Calci-BoneD3®

est remplacé par les 
comprimés à croquer 

D-vital® forte

* chez ostéoporose et personnes âgées

D-vital® forte 
en sachets et en comprimés à croquer
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT
D-vital forte orange 1000 mg/880 U.I., comprimés à croquer

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Chaque comprimé contient :
2 500 mg de carbonate de calcium (équivaut à 1000 mg de calcium).
8,8 mg de concentré de cholécalciférol (sous forme de poudre – équi-
vaut à 22 microgrammes de cholécalciférol = 880 UI de vitamine D3).
Excipients :
Chaque comprimé contient 1,00 mg d’aspartame, 119,32 mg de sorbi-
tol, 370,00 mg d’isomalt et 1,694 mg de saccharose. Pour la liste 
complète des excipients, voir rubrique 6.1.

FORME PHARMACEUTIQUE
Comprimé à croquer.
Comprimé rond et blanc de surface lisse et comportant une barre de 
cassure. Le comprimé peut être divisé en deux demi-doses égales.

DONNÉES CLINIQUES

Indications thérapeutiques
Les comprimés à croquer de D-vital forte orange 1000 mg/880 U.I., 
comprimés à croquer sont indiqués :
- pour la prévention et le traitement des défi cits en vitamine D et en 
calcium chez les personnes âgées ;
- comme complément en vitamine D et en calcium ainsi que comme 
adjuvant à un traitement spécifi que de l’ostéoporose chez les pa-
tients présentant un risque de défi cit en vitamine D et en calcium.

Posologie et mode d’administration
Posologie
Adultes et personnes âgées
1 comprimé à croquer par jour (correspondant à 1000 mg de calcium 
et 880 UI de vitamine D3).
Population pédiatrique
Les comprimés à croquer de D-vital forte orange 1000 mg/880 U.I., 
comprimés à croquer ne sont pas destinés à être utilisés chez les en-
fants et les adolescents (voir rubrique 4.3.).
Posologie en cas d’insuffi  sance hépatique
Il n’est pas nécessaire d’ajuster la dose.
Posologie en cas d’insuffi  sance rénale
Les comprimés à croquer de D-vital forte orange 1000 mg/880 U.I., 

comprimés à croquer ne doivent pas être utilisés chez les patients 
présentant une insuffi  sance rénale grave (voir rubrique 4.3).
Posologie durant la grossesse
Pendant la grossesse, la dose quotidienne ne devrait pas dépasser 
1500 mg de calcium et 600 UI de vitamine D3.  En conséquence, la 
dose quotidienne ne doit pas dépasser ½ comprimé (voir section 
4.6).
Mode d’administration
Usage oral 
Les comprimés à croquer de D-vital forte orange 1000 mg/880 U.I., 
comprimés à croquer peuvent être pris à tout moment, avec ou sans 
aliments. Les comprimés doivent être mâchés et avalés.

Contre-indications
Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients
- Hypercalciurie et hypercalcémie, et maladies et/ou conditions qui 
entraînent une hypercalcémie et/ou une hypercalciurie (par exemple 
myélome, maladies osseuses, hyperparathyroïdie primaire, immo-
bilisation prolongée accompagnée d’hypercalciurie et/ou d’hyper-
calcémie. 
- Lithiase rénale
- Néphrocalcinose 
- Hypervitaminose D
- Insuffi  sance rénale sévère
En raison de la teneur élevée en vitamine D, l’utilisation du médica-
ment est contre-indiquée chez les enfants et les adolescents.

Eff ets indésirables
L’évaluation des réactions négatives repose sur la défi nition des 
fréquences suivante :
Très fréquent(e) (≥ 1/10)
Fréquent(e) (≥ 1/100 à< 1/10)
Peu fréquent(e) (≥ 1/1000 à< 1/100)
Rare (≥ 1/10 000 à< 1/1,000)
Très rare (< 1/10 000)
Inconnu(e) (ne peut être estimée en fonction des données dis-
 ponibles)
Troubles du système immunitaire
Inconnue (ne peut être estimée en fonction des données disponi-
bles)  : réaction d’hypersensibilité telle qu’un angiœdème ou un 
œdème laryngé.
Troubles métaboliques et nutritionnels

Peu fréquents : hypercalcémie, hypercalciurie.
Très rares : Généralement observé en cas de surdosage, voir rubrique 
4.9 : syndrome des buveurs de lait.
Troubles gastro-intestinaux
Rares : nausées, diarrhée, douleurs abdominales, constipation, fl atu-
lences, distension abdominale, dyspepsie.
Troubles cutanés et sous-cutanés
Rares : rash, prurit, urticaire.
Autre population particulière
Patients atteints d’insuffi  sance rénale : risque potentiel d’hyperphos-
phatémie, de lithiase rénale et de néphrocalcinose. Voir rubrique 4.4.
Déclaration des eff ets indésirables suspectés
La déclaration des eff ets indésirables suspectés après autorisation du 
médicament est importante. Elle permet une surveillance continue 
du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de 
santé déclarent tout eff et indésirable suspecté via le système natio-
nal de déclaration :
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division de Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 -
B-1060 Bruxelles
Site internet  : www.afmps.be - e-mail  : adversedrugreactions@
fagg-afmps.be

Classe pharmacothérapeutique : 
Combinaison de calcium et d’autres médicaments, code ATC : A12AX.

Nature et contenu de l’emballage extérieur
Les comprimés à croquer sont disponibles sous forme de fi lms 
thermosoudés en aluminium laminé, dans les conditionnements
suivants : 30 et 90 comprimés à croquer
.
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
 Will-Pharma - Rue du Manil 80 - B-1301 Wavre

NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
BE420901

DATE DE MISE A JOUR/D’APPROBATION DU TEXTE DU TEXTE
Date de mise à jour : 11/2018

DELIVRANCE : libre

Croquer pour lutter contre une carence en calcium?*

NOUVEAU !  Comprimés à croquer D-vital® forte 
1000/880

D-vital forte 1000/880 90 comprimés à croquer: 37,00€
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