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Nous sommes heureux de compter HRA Pharma parmi nos membres. Spécialisée dans les traitements

dédiés aux femmes et à l'endocrinologie, la société a rejoint notre plateforme d’e-learning depuis quelques

semaines et ses produits de soins et de santé seront prochainement mis en ligne!

Bienvenue à HRA Pharma!

FarmaPlus vous offre la possibilité de vous former

gratuitement et à votre propre rythme en suivant différents

modules d’e-learning. Mais FarmaPlus, c’est aussi une

source de produits pouvant s’avérer intéressante dans

votre travail quotidien. Vous souhaitez conseiller à vos

patients un traitement pour un problème de santé

spécifique? Pensez à faire un tour sur la page Produits de

FarmaPlus et lancez votre recherche. Plusieurs produits de

nos membres sont déjà disponibles et d’autres sont

attendus dans les prochains mois.

Jetez un œil à notre page produits

http://www.farmaplus.be/
mailto:info@farmaplus.be
https://farmaplus-elearning.be/fr/products.cfm
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Au cours des derniers mois, la crise sanitaire du covid-19 a généré du stress de près ou de loin pour bon

nombre de vos patients: stress face à la multitude d’informations divulguées par les médias et sur les

réseaux sociaux, angoisses pour soi ou pour notre entourage, souffrance psychologique suite au

confinement, sentiment de solitude, difficulté à télétravailler, etc.

Comment préserver la santé mentale de vos patients en cette période difficile? Comment les aider à mieux

gérer leur stress au quotidien? En tant que pharmacien, vous pouvez les aider. Il ne faut pas toujours

recourir à des traitements médicamenteux forts ; des alternatives plus douces existent et s’avèrent très

efficaces.

Pour en savoir plus, découvrez dès maintenant notre module d’e-learning dédié au stress et testez ensuite

vos connaissances en faisant le quizz y afférent. Rendez-vous ici. Cet e-learning comme tous les autres

sont reconnus en termes d’accréditation.

Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

Créez votre compte sur https://farmaplus-elearning.be/
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