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OUI à la chaleur et au soleil mais NON aux jambes lourdes !

Depuis quelques jours, la saison estivale a débuté de plus belle avec le retour de températures (très) élevées

et un soleil au beau fixe! Quelle joie de ressortir les lunettes de soleil, s’installer en terrasse, déguster de

délicieuses brochettes grillées au barbecue ou encore se prélasser dans un transat après une longue journée

de travail…

Mais pour certains, la chaleur de l’été, si agréable soit-elle, s’avère plutôt être un calvaire… Les personnes

souffrant d’insuffisance veineuse ne diront pas le contraire! Jambes lourdes, chevilles enflées, œdèmes,

varices, autant de maux qui s’aggravent dès que le mercure grimpe.

Saviez-vous que certaines personnes présentent ces symptômes tout au long de l’année? On parle alors de

maladie veineuse chronique (MVC). Cette affection très courante qui peut toucher jusqu’à 60% des adultes,

est encore trop souvent sous-estimée. Or, sa prévalence augmente avec l’âge, elle détériore la qualité de vie

des patients et génère des incapacités de travail.

Pour en savoir plus, lisez le dossier santé paru dans la dernière édition du « Pharmacien » et disponible sous

notre rubrique Actualités. Bonne lecture!
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Nouveau module sur la rhinite allergique

Un nouveau module fera son apparition sur la plateforme dès le mois de septembre et concernera la rhinite

allergique.

Yeux irrités, éternuements, écoulements nasaux, larmoiements… autant de symptômes que connaissent

certainement vos patients affectés par cette pathologie. Heureusement, des produits de santé existent pour

les soulager. Jetez un œil sur notre page Produits pour découvrir lesquels conseiller.

Par ailleurs, pensez à vous rendre régulièrement sur notre site d’e-learning pour ne pas manquer la mise en

ligne de ce nouveau module! En passant le quiz y afférent, vous obtiendrez 2 points de formation dans le

cadre de la formation continue obligatoire des pharmaciens.

Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

Créez dès maintenant votre compte  gratuit sur https://farmaplus-elearning.be/
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+ 1 membre chez FarmaPlus

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

société au sein de FarmaPlus. Il s’agit de Heel Belgium dont

les produits de soins et de santé seront mis en ligne dès le mois de

septembre. Vous pourrez ainsi les conseiller à vos patients dans le

cadre du traitement de l’une ou l’autre question de santé

spécifique.

Passez un bel été et d’excellentes vacances !

L’équipe de FarmaPlus
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