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Quels rituels de soin adopter chez les enfants?

Enrichissez toujours plus vos connaissances

Le mois dernier, nous attirions votre attention sur l’importance de se protéger correctement du soleil en

utilisant un soin solaire adapté. FarmaPlus propose un module d’e-learning en la matière que nous vous

invitons bien entendu à suivre à l’approche de l’été. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer ici.

Comme vous le savez sans doute, la peau des enfants est très sensible, bien plus fragile et vulnérable que

celle des adultes. Les coups de soleil pris pendant l’enfance ont dès lors un impact sur la probabilité de

développer un cancer de la peau à l'âge adulte. N’hésitez pas à insister auprès de vos patients ayant de

jeunes enfants. Prendre soin de la peau des ceux-ci en adoptant les bons gestes d'hydratation et de

protection contre le soleil est indispensable dès les premiers mois!

La peau d’enfant est un sujet complexe pour lequel FarmaPlus vous offre d’ailleurs l’opportunité d’élargir

vos connaissances. Peau atopique, érythème fessier, psoriasis, varicelle, rougeole, … autant de maux

classiques auxquels les jeunes parents sont tous confrontés un jour et pour lesquels vos bons conseils

s’avèrent précieux.

Connaissez-vous toutes les spécificités

de la peau d’enfant et les traitements à

conseiller?

Si ce n’est pas le cas ou si vous

souhaitez mettre à jour vos

connaissances, rendez-vous sur notre

plateforme d’e-learning ou cliquez ici.
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Accompagnez vos patientes enceintes !

La dernière édition du magazine "Le Pharmacien" propose un

dossier santé sur la grossesse et met l’accent sur la place

importante du pharmacien dans l’accompagnement de la

grossesse.

En tant que professionnel de la santé, vous êtes en première ligne

pour sensibiliser la population à la meilleure façon de mener une

grossesse à terme, aux médicaments à prendre ou non, au régime

alimentaire à suivre, à l’hygiène de vie à adopter afin de que cette

période particulière se déroule dans des conditions favorables,

tant pour maman que bébé.

Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

Créez dès maintenant votre compte  gratuit sur https://farmaplus-elearning.be/
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Pour en savoir plus, lisez le dossier santé disponible sous notre rubrique Actualités et disponible ici

Nouveaux modules à venir

Bonne nouvelle: deux nouveaux modules d’e-learning sont en phase d’écriture et

devraient être disponibles d’ici la fin 2022 ! Un de ces modules sera consacré au

traitement des plaies, l’autre à la contraception d’urgence. Nous ne pouvons encore

vous donner de date de mise en ligne mais vous serez bien entendu averti via notre

newsletter mensuelle :-)

Quels produits conseillez aux jeunes et futures mamans?

La gamme des produits de soins et de santé pour bébés et femmes

enceintes est plutôt large et votre rôle est de conseiller votre

patientèle au mieux dans l’achat de ces produits. Comme évoqué

précédemment, la peau des bébés est hypersensible et il convient

d’en prendre soin avec des produits adaptés, naturels, doux et sans

parfum.

Sur notre page Produits, vous pouvez lancer une recherche avec la

question de santé spécifique « Peau de la mère et de l’enfant ».

Vous découvrirez bon nombre de produits à conseiller sans crainte

à vos patients.
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