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Vive les vacances… et traditionnelles questions comptoir de vos patients !

Mer ou montagne, ville ou campagne, quelle que soit leur

destination de vacances, vos patients vous rendent

certainement visite pour préparer au mieux leur pharmacie

de voyage et vous poser quelques questions afin d’assurer

la réussite de leur séjour…

De la piqure de moustique (tropical ou non) à la piqure de

tique, du coup de soleil à l’insuffisance veineuse en

passant par la tourista, de nombreux 'dangers' guettent en

effet les vacanciers.

Le magazine « Pharmassistante » a préparé un dossier

spécial vacances reprenant les questions classiques

auxquelles tout pharmacien a de fortes chances d’être

confronté en cette période estivale.

Pour parcourir ce dossier et les conseils donnés, rendez-

vous sur notre rubrique Actualités. Bonne lecture!

… et si ce n’est pas encore fait, pensez à suivre notre e-learning sur

les soins solaires afin d’enrichir vos connaissances et de pouvoir

conseiller au mieux vos patients dans l’achat du soin adapté à leur

type de peau.

Pour ce faire, cliquez ici

Psst…
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Les maux classiques de l’été, comment les soulager ?
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Piqûres d’insectes, turista, constipation, coups de soleil, mal du transport, jambes lourdes, insolations,

entorses, ampoules … autant de petits bobos auxquels sont certainement confrontés vos patients chaque

été.

Si ces maux sont à priori sans gravité, ils peuvent néanmoins s’avérer contrariants et gâcher les joies des

vacances. Heureusement, des produits de soin et de santé existent pour soulager ces désagréments et

redonner le sourire aux vacanciers! Quels sont les indispensables à emporter dans une pharmacie de

voyage?

Pensez à consulter notre page Produits et lancez une recherche par question de santé (insectes, soleil,

peau abimée, digestion, etc.). Vous trouverez quelques produits à conseiller à vos patients pour leur

permettre de partir l’esprit tranquille :-)

Pas encore inscrit sur FarmaPlus ?

Créez votre compte gratuit et obtenez vos points de formation via nos 15 modules d’e-learning

La plateforme a déjà séduit plus de 2.400 pharmaciens ! Et vous, qu’attendez-vous ?

Rejoignez dès maintenant la communauté FarmaPlus en cliquant ici
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