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Formation / module

Un nouveau rendez-vous
dans Pharmassistante.
A partir de ce numéro de juin, l’asbl
FarmaPlus vous propose d’améliorer vos
connaissances sur les produits de soins
de santé, la qualité des conseils associés
à la dispensation de ces produits.

Premier
module
la diarrhée.

QUESTION / RÉPONSE

Que savez-vous sur la diarrhée ?
Faites le test…
Comment ?
En participant à un module de formation en ligne !

Qui est FarmaPlus ?
FarmaPlus asbl est l’association regroupant d’une part les représentants des producteurs des produits de santé et de soins (les
firmes) et les pharmaciens d’officine.
Le site est un point de contact pour tous les membres de l’équipe
officinale. Un contenu actualisé et un site d’e-learning sont proposés
et offrent la possibilité de garder les connaissances sur les produits de
santé et de soins à jour et ce d’une manière fort simple et interactive.
Le site cadre dans la formation permanente des pharmaciens (et celle
des assistants) et entend proposer une solution pour des soucis et
des plaintes de santé dans le cadre de l’automédication et pour lesquels le patient sollicite en première ligne l’avis de l’équipe officinale.

La cause principale des
diarrhées chez l’enfant belge est :
F Les rotavirus.
F Le lait.
F E.Coli.
En cas de diarrhée, il est recommandé :
F De jeuner 24h.
F De poursuivre une alimentation normale.
F D’attendre quelques heures avant d’entre-

prendre un traitement.

Quelles sont les signes de la déshydratation ?
F Fièvre sans transpiration et pleurs avec larmes.
F Diurèse diminuée et enfant moins alerte.
F Enfoncement des yeux et de la fontanelle et

fièvre avec transpiration excessive.

Les e-learnings FarmaPlus sont reconnus
en tant que formation continue pour les
pharmaciens. Pas de matière sèche,
théorique, mais bien des connaissances
que vous pourrez appliquer d’emblée pour
améliorer votre conseil officinal !
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS, PARTICIPEZ AU MODULE
COMPLET DE FORMATION.
EN PRATIQUE : Loggez-vous sur le site www.farmaplus.
be Tous les pharmaciens titulaires et leurs collaborateurs
peuvent recevoir un code d’accès individuel leur permettant de se connecter au site. La formation est accessible à
toute l’équipe officinale.

Laquelle de ses plantes traite la diarrhée ?
F Le cascara.
F La myrtille.
F La mauve.

Un bébé de 5 mois souffre de diarrhée :
quel traitement ?
F On le réfère vers le pédiatre.
F On conseille une solution d’hydratation

et des probiotiques.

F On conseille des gouttes de lopéramide

et une solution d’hydratation.

Vérifiez si vos réponses sont correctes et les
commentaires joints aux réponses sur le site
www.farmaplus-elearning.be

Nathalie Evrard
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