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… et un NOUVEAU module prévu début 2023

Au cours du premier trimestre 2023, un nouveau module d’e-learning

sera mis en ligne. Il concernera la contraception, un sujet complexe mais

très intéressant dans le cadre de la pratique officinale.

Connaissez-vous déjà tous les moyens de contraception disponibles sur

le marché? Offrent-ils tous le même taux de fiabilité? Qu’en est-il des

effets indésirables? Quid de la contraception d’urgence?

Nous profiterons aussi de ce module pour vous rappeler les différentes

phases du cycle menstruel féminin avant d’entrer dans le vif du sujet.

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de deux nouvelles sociétés au sein de FarmaPlus dès

janvier 2023. Il s’agit de Flen Health Pharma et Laboratoires Pharmaceutiques Trenker. Leurs produits de soin

et de santé seront prochainement mis en ligne et vous pourrez ainsi les conseiller à vos patients dans le cadre

du traitement de l’une ou l’autre pathologie spécifique. Pour en savoir plus et découvrir ces produits, rendez-

vous sur la page Produits du site d’e-learning.

FarmaPlus s’agrandit …

Si ces questions vous intéressent et que vous souhaitez vous former afin de pouvoir répondre au mieux aux

questions de vos patientes, rendez-vous régulièrement sur https://farmaplus-elearning.be/ pour ne pas

manquer la mise en ligne de ce nouveau module !

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


Combattre la dermatite atopique du nourrisson et de l’enfant avec Mustela
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Entourer et sécuriser la délivrance des traitements pédiatriques

L’enfant n’est pas un adulte en miniature car ses caractéristiques organiques et métaboliques sont spécifiques

à chaque stade de développement, ce qui peut impacter le devenir et l’activité de très nombreux

médicaments. Sécuriser la dispensation en pédiatrie implique de prendre en compte de nombreux facteurs et

d’avoir sa vigilance en éveil maximal. L’équipe officinale est le dernier maillon du parcours de soin et donc

garant d’un conseil médical de qualité auprès des enfants et de leurs parents. Elle saura déceler les feux rouges

médicaux qui exigent le renvoi vers les urgences, lutter contre la désinformation et rassurer les patients

inquiets.

Dans son dernier numéro, Pharmassistante propose un dossier Pédiatrie abordant différentes thématiques

touchant les jeunes enfants. On y retrouve également une série de questions comptoir dont il importe de

connaitre les réponses afin de pouvoir aider les jeunes mamans parfois en détresse à l’officine :-)

Pour découvrir ce dossier, rendez-vous sur notre plateforme ou cliquez ici.

Au fait, saviez-vous que FarmaPlus met à votre disposition un module spécifique sur la peau du nourrisson?

Cliquez ICI pour vous former et obtenez vos points de formation dans le cadre de la formation continue

obligatoire des pharmaciens.
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Soulagement rapide des brûlures d’estomac et des remontées acides
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Que la magie de Noël illumine vos vies et remplisse vos cœurs de joie 

FarmaPlus vous souhaite une merveilleuse année 2023
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