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NOUVEAU module disponible en ligne

Ca y est… le module sur la prise en charge des plaies est en ligne sur notre

plateforme!

Quand faut-il utiliser un antiseptique? Quel pansement choisir? Quels

conseils délivrer à vos patients? Comment traiter les cicatrices? Quand

référer vers un médecin?

Formez-vous dès maintenant en cliquant ICI

Le stress est vital… le stress est fatal!

A l’officine, que faire face à un patient stressé ? En tant que pharmacien,

vous pouvez poser des questions spécifiques pour comprendre la

situation de vos patients et les aider. Il ne faut pas toujours recourir à des

traitements médicamenteux ; des alternatives plus douces existent et

s’avèrent très efficaces.

Mettez dès maintenant vos connaissances à jour en suivant notre module

d’e-learning sur le stress et répondez ensuite au quizz y afférent.

Rendez-vous ICI

Le concept de stress est complexe car il n’appartient pas à un domaine en particulier, la médecine, la biologie,

les neurosciences ou la psychologie, mais traverse l’ensemble de ces disciplines. Le stress nécessite une

approche globale et interdisciplinaire alliant les visions physiologique et psychologique. Pour en savoir plus,

jetez un œil au dossier de formation continue dédié au stress publié dans le dernier numéro de

Pharmassistante et disponible sous notre rubrique Actualités.
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Soutenez vos défenses naturelles avec le Coach Immunité – Cliquez sur la bannière!
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Le patient âgé… Adapter la prise en charge

La prise en charge d’une personne âgée comporte un certain nombre de spécificités qu’il faut bien connaitre.

Si certaines personnes âgées sont en forme et autonomes, d’autres présentent des fragilités telles que des

limitations fonctionnelles, une baisse des capacités d’adaptation ou d’anticipation en raison du vieillissement

physiologique, de maladies chroniques et du contexte de vie. Dépister ces fragilités est essentiel car des

mesures correctrices peuvent être mises en place afin d’améliorer la santé de ces patients âgés.

Dans son dernier numéro, Pharmassistante consacre un dossier santé sur le patient âgé. Pour le découvrir,

rendez-vous sur notre plateforme ou cliquez ici.

L’une des pathologies spécifiques au grand âge est l’ostéoporose. Avec

le vieillissement de la population et l’allongement de l’espérance de vie,

cette maladie représente aujourd’hui un problème majeur de santé

publique. A l’officine, on veillera à sensibiliser au risque augmenté et à

suivre des mesures de prévention (alimentation saine, ne pas fumer,

faire de l’exercice, etc.)

Pssst saviez-vous que FarmaPlus met à votre disposition un module d’e-learning sur l’ostéoporose?

Cliquez ICI et formez-vous sans plus tarder !
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Retrouvez la forme après les fêtes!
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Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

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

Joyeuse  fête  de
Saint-Nicolas ! 

Je découvre >
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