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+ 1 membre pour FarmaPlus

Enrichissez toujours plus vos connaissances
Nouveaux produits prochainement disponibles en ligne

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle

société au sein de FarmaPlus. Il s’agit de Therabel Pharma dont

les produits de soins et de santé seront prochainement mis en ligne.

Vous pourrez ainsi les conseiller à vos patients dans le cadre du

traitement de l’une ou l’autre question de santé spécifique.

D’ici quelques jours, 20 nouveaux produits seront disponibles sur la

plateforme. Il s’agit des produits d’URGO, membre de FarmaPlus depuis le

mois de janvier dernier. Mais quels produits retrouve-t-on dans leur

portfolio ?

Pour les découvrir, rendez-vous régulièrement sur notre page Produits et

lancez une recherche par laboratoire.

Brûlures, ongles rongés, mycoses de l’ongle, verrues ou encore plaies

buccales, autant de questions de santé auxquelles les produits d’URGO

peuvent apporter une solution.

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


Passage à l’heure d’été… On fait le point sur le sommeil?

2.329 pharmaciens inscrits à ce jour sur FarmaPlus et 4.854 certificats délivrés

Le passage à l’heure d’été vient tout juste d’avoir lieu… Si

ce changement nous permet de gagner une heure de

luminosité naturelle, il nous fait aussi perdre une heure

de sommeil. Certaines personnes s’adaptent sans

difficulté à ce nouveau rythme mais d’autres peuvent voir

leur sommeil perturbé. Il arrive que ces personnes plus

sensibles ressentent également des troubles de l’humeur

et de l’appétit.

Le sommeil est la clé d’une bonne santé mentale et psychique. Elargissez vos connaissances en la matière

en lisant le dossier Sommeil publié dans la dernière édition de Pharmassistante et disponible sous notre

rubrique Actualités. Bonne lecture!

Quelles sont les régions les plus actives sur FarmaPlus ?

Flandre Wallonie Bruxelles

806
606

187

Pharmacies inscrites/Région 216

C’est le nombre de pharmacies de la
province d’Anvers inscrites à ce jour sur
FarmaPlus

Ce qui fait d’Anvers la province la plus
active avec un total de 295 pharmaciens
connectés

BRAVO !

Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

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