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Nouvelle année… nouveau départ!  

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année et avez pu profiter de moments

chaleureux en comité restreint malgré la crise sanitaire. Du fond du cœur, nous vous souhaitons

une année 2021 pleine de surprises, d’amitié, de grands projets et de petits bonheurs!

Vous avez été nombreux à nous suivre et à vous former sur notre plateforme d’e-learning en 2020.

A l’aube de cette nouvelle année, nous pouvons déjà vous annoncer qu’il y aura du nouveau sur

FarmaPlus!

Nous sommes actuellement en train de développer de nouveaux modules de formation qui seront

disponibles dans les prochains mois. L’ensemble des modules déjà en ligne seront par ailleurs revus

et actualisés, une mise à jour s’avérant parfois nécessaire pour certaines thématiques.

En interne, 2021 sera l’année du changement avec l’arrivée de nouvelles sociétés membres de

l’association. Leur affiliation permettra la mise en lumière de produits de soins et de santé

spécifiques que vous pourrez conseiller à vos patients dans le cadre du traitement de l’une ou

l’autre pathologie référencée sur notre site.

Via nos prochaines newsletters, vous serez bien entendu informé de toutes les nouveautés afin de

pouvoir vous former sans attendre et rester toujours au top de vos connaissances!

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter à nouveau une joyeuse année, une bonne santé et le

meilleur pour vous, vos proches et vos patients. Prenez soin de vous!

L’équipe de FarmaPlus

http://www.farmaplus.be/
mailto:info@farmaplus.be
https://www.farmaplus-elearning.be/fr/index.cfm


Page 2

Stats
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FarmaPlus, c’est aujourd’hui …

▪ 2777 utilisateurs dont 1855 déjà connectés une fois

▪ 2309 nouveaux utilisateurs depuis janvier 2020

▪ 4627 certificats de formation délivrés à 961 pharmaciens

▪ 14 modules d’e-learning disponibles en ligne

▪ 6 modules contenant du matériel d’informations

▪ 12 newsletters par an

▪ … et plein de nouveautés pour 2021 !
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Utilisateurs de janvier à décembre 2020

Psssst… c’est gratuit!
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