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Comment réagir face à une plaie? Formez-vous dès le mois de novembre

Dans notre précédente newsletter, nous vous avions annoncé l’arrivée

d’un nouveau module concernant la prise en charge des plaies.

Nous sommes aujourd’hui ravis de vous annoncer que ce module sera

publié début novembre sur notre plateforme d’e-learning.

Rendez-vous dès le mois prochain sur https://farmaplus-elearning.be/

pour élargir vos connaissances sur cette nouvelle thématique et obtenez

2 points de formation en répondant avec succès au quizz y afférent!

Comment rendre la pharmacie plus verte et plus écoresponsable ?

L’environnement est au cœur des débats depuis déjà plusieurs années et l’industrie

pharmaceutique n’échappe pas à la règle. A l’heure du réchauffement climatique, il

importe que chacun de nous adopte un comportement plus « vert » dans sa façon

de vivre, de consommer et de se soigner.

En tant que pharmacien, vous pouvez notamment agir en collectant les médicaments périmés et/ou non

utilisés ramenés par vos patients à l’officine. Mais ce n’est pas tout… vous pouvez également attirer leur

attention sur une manipulation précautionneuse des médicaments, l’importance du respect des

traitements et l’existence de spécialités « plus écologiques » lorsqu’elles sont disponibles.

Pour en savoir plus, lisez le dossier paru à ce sujet dans la dernière édition du « Pharmacien » et

disponible sous notre rubrique Actualités.
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Rhumes, toux, maux de gorge… les maux classiques de la saison sont de retour
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Pluie, grisaille, chute des feuilles, baisse des

températures… Pas de doute, l’automne s’est

bien installé! Le retour de la saison automnale

signe aussi celui des rhumes, maux de gorge,

toux, grippes et autres réjouissances dont on se

passerait bien.

Quels traitements conseiller à vos patients pour

les soulager rapidement? La vigilance est de mise,

d’autant plus en cette période où les cas de covid

augmentent à nouveau…

FarmaPlus met 3 modules « ORL » (mal de gorge/toux/rhinite) à votre disposition, profitez-en pour vous

former et mettre vos connaissances à niveau→ cliquez ICI

Cholestérol: l’importance de la prévention

Le saviez-vous? Les maladies cardiovasculaires tuent 3 Belges par heure

Elles restent la première cause de mortalité au monde. Seule une

prévention active permet de diminuer ce chiffre. Parmi les facteurs de

risque modifiable: l’hypercholestérolémie. Les objectifs de sa prise en

charge sont différenciés en fonction du profil de chaque patient. Avec ou

sans traitement pharmacologique, la mise en place d’une démarche

d’éducation thérapeutique est hautement souhaitable.

Lisez le dossier Cardio paru dans la dernière édition de « Pharmassistante » pour en savoir plus et conseiller

vos patients au mieux.

Dépistage de l’érythème fessier : ce qui pourrait être autre chose ou devenir plus grave
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Happy Halloween !
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Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

Créez dès maintenant votre compte  GRATUIT
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