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Back to work !

Cher pharmacien,

La saison estivale est désormais derrière nous… Adieu crème solaire, lunettes et chapeau
de paille!

Nous espérons que la période juillet/août aura été propice à la détente et à
l’amusement ;-)

Le mois de septembre est celui de la rentrée scolaire, des jours qui se raccourcissent,
des températures qui baissent… L’automne s’installe peu à peu et les microbes
resurgissent de plus belle!

Ne dit-on pas « mieux vaut prévenir que guérir »? Il n’est pas trop tôt pour conseiller à
vos patients un traitement préventif en vue de la saison froide: compléments
alimentaires pour booster leur immunité, cure de vitamines et minéraux, oligo-
éléments, probiotiques, produits homéopathiques, etc.

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page Produits - vous pouvez notamment
lancer une recherche par question de santé (« Energie et fatigue », « Système
immunitaire », etc.). Psstt… les produits de Heel Belgium ont été récemment ajoutés!

Par ailleurs, nous vous avions annoncé quelques nouveautés dès la rentrée et sommes
heureux de pouvoir les partager avec vous au travers de cette newsletter.

Bonne lecture et à très vite!

L’équipe de FarmaPlus

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


Bienvenue à Amophar !

www.farmaplus.be – info@farmaplus.be

- 2 -

Au mois de juin, nous vous annoncions l’arrivée d’une nouvelle société au sein de

FarmaPlus, à savoir Heel Belgium. Nous comptons désormais encore un nouveau

membre qui nous a rejoint au cours de l’été. Bienvenue à AMOPHAR dont les

produits de soins et de santé seront prochainement mis en ligne!

Au total, 11 sociétés sont aujourd’hui membres de FarmaPlus et une 12ème nous

rejoindra dès janvier 2023… Nous vous tiendrons naturellement informés :-)

Un nouveau module disponible …

Ca y est… le module sur la rhinite allergique est en ligne sur notre

plateforme! Yeux irrités, éternuements, écoulements nasaux,

larmoiements… autant de symptômes que connaissent

certainement vos patients affectés par cette pathologie.

Pour élargir vos connaissances en la matière, nous vous invitons à

suivre notre e-learning en cliquant ICI.

… et un autre prévu dans les prochaines semaines !

Répondez ensuite correctement au quiz y afférent et obtenez 2 points de formation dans le cadre de la

formation continue obligatoire des pharmaciens.

Dans les semaines à venir, un nouveau module d’e-learning sera

publié. Il concernera le traitement des plaies.

Quand faut-il utiliser un antiseptique? Quel pansement choisir?

Quels conseils délivrer à vos patients? Comment traiter les

cicatrices? Quand référer vers un médecin?

Si ces questions vous intéressent et que vous souhaitez vous

former sur le sujet, rendez-vous régulièrement sur

https://farmaplus-elearning.be/ pour ne pas manquer la mise en

ligne de ce nouveau module !

http://www.farmaplus.be/
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Nivelles 62 certificats

Pont-à-Celles 55 certificats

Pharma Petillon Etterbeek 47 certificats
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Trucs et astuces pour les futures mamans

2.464 pharmaciens inscrits à ce jour sur FarmaPlus et 5.472 certificats délivrés

TOP 3 des pharmacies les plus actives sur la plateforme

Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

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

Découvrez ici
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