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Le mois dernier, FarmaPlus lançait une grande enquête de satisfaction auprès des pharmacies belges dans

l’optique de mieux cerner vos besoins et pouvoir davantage répondre à vos attentes dans le futur.

Le feedback reçu nous donne un aperçu des points positifs de la plateforme et de ce que nous pouvons

améliorer pour satisfaire vos souhaits.

Merci à toutes les personnes ayant pris le temps de répondre à notre enquête!

Que révèle notre enquête de satisfaction ?

Ce qui en ressort…

> Nombreux sont les répondants ayant connu FarmaPlus grâce à

notre newsletter mensuelle, lancée il y a maintenant 1 an

> En moyenne, vous visitez le site de FarmaPlus 1 fois par mois et

en êtes satisfaits, voire extrêmement satisfaits

> D’après les réponses reçues, une majorité de répondants

suivraient les formations en ligne même si elles n’étaient pas

accréditées, ce qui montre leur intérêt certain pour FarmaPlus

> Plus de la moitié des répondants consulte régulièrement les

pages « Produits » et « Actualités » de notre site web

> Les thèmes d’e-learning suggérés ayant tout particulièrement

retenu notre attention sont la grossesse et les varices
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Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

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

Nouveau module disponible en ligne 

Le sevrage tabagique  

Il y a quelques temps, nous vous annoncions qu’un nouveau module d’e-learning concernant le sevrage

tabagique serait prochainement disponible. C’est désormais chose faite: ce module est en ligne et n’attend

plus que vous, cher pharmacien! Vous trouverez également une introduction générale sur les addictions

dont fait partie le tabac.

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 mais aussi

l’accompagner dans le processus de cessation tabagique.

Rendez-vous sur https://farmaplus-elearning.be/ pour découvrir cet e-learning et passer le quizz y afférent

L’été approche… Un seul mot d’ordre: protégez-vous!

À l’heure où les beaux jours reviennent, il est temps de se

préoccuper du soleil et de la meilleure façon de s’en protéger.

C’est d’autant plus urgent que les cancers de la peau sont de

loin les plus fréquents de tous et que la pandémie s’est

traduite par un manque de dépistages et des retards de

diagnostics qui concernent au premier chef ces cancers-là.

Au fait, avez-vous déjà consulté ce dossier paru dernièrement

publié « Le Pharmacien »? Si ce n’est pas le cas, rendez-vous ici

pour vous en savoir plus. Passez un bel été!
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