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Le mois dernier, nous vous annoncions l’arrivée de deux nouvelles sociétés au sein de FarmaPlus, à savoir

Bayer Consumer Health et Schwabe Pharma Belgium. Nous comptons désormais encore un nouveau

membre qui nous a rejoint il y a quelques semaines. Bienvenue à A. Vogel dont les produits de soins et de

santé seront prochainement mis en ligne!

Bienvenue à A. Vogel !

Nous sommes heureux de collaborer depuis peu avec Roularta Healthcare

et son magazine « Le Pharmacien » s’adressant exclusivement aux

pharmaciens d’officine et d’hôpital. Chaque mois, vous pourrez retrouver

le dossier santé du magazine sous notre rubrique Actualités. Avez-vous

déjà lu celui relatif au sommeil et à ses troubles? Et celui concernant le

stress et le burn-out? Consultez-les dès maintenant et enrichissez vos

connaissances afin de délivrer des conseils pratiques à vos patients dans

le cadre d’un traitement efficace.

Formez-vous grâce aux dossiers santé
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Nouveau module prochainement en ligne: le sevrage tabagique  

Dans les semaines à venir, un nouveau module d’e-learning sera disponible en ligne. Il concernera les

addictions et plus particulièrement, le sevrage tabagique. Le rôle de l’équipe officinale auprès du fumeur

est multiple : sensibiliser le patient à l’arrêt du tabagisme, l’informer de l’effet du tabagisme sur son

traitement médicamenteux, sa santé ou son entourage et l’accompagner dans le processus de cessation

tabagique.

Rendez-vous régulièrement sur https://farmaplus-elearning.be/ pour ne pas manquer l’arrivée de ce

nouveau module

Créez dès maintenant votre compte sur

https://farmaplus-elearning.be/

Vous ne connaissez pas encore notre plateforme d’e-learning ?

Envie de vous former gratuitement, facilement et à votre propre rythme ?
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Stats

2.935 pharmaciens inscrits à ce jour sur FarmaPlus

4.789 certificats délivrés à 991 utilisateurs 

Nombre d’utilisateurs/module d’e-learning

depuis janvier 2021
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14 Constipation Diarrhée

Mal de gorge Toux

Hypersensibilité alimentaire Intestin irritable

Insomnie Stress

Dermatite atopique Acné

Ostéoporose Ménopause

Peau du nourrisson Soins solairesTOTAL: 184

Depuis janvier 2021, il y a eu 883 utilisateurs dont 800 nouveaux utilisateurs

Mais qui sont-ils principalement ?!

Age

47%

53%
Femmes

Hommes
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