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Nouveaux modules à venir…
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de deux nouveaux
modules dans les prochaines semaines: l’un concernant l’immunité et
l’autre sur la rhinite allergique. Pensez à vous rendre régulièrement sur
notre site d’e-learning pour ne pas manquer la mise en ligne de ces
modules! En passant le quiz y afférent, obtenez vos points de formation
dans le cadre de la formation continue obligatoire des pharmaciens.

Pas encore inscrit?
Créez gratuitement votre compte sur
https://farmaplus-elearning.be/

Elargissez vos connaissances sur l’arthrose

Enrichissez toujours plus vos connaissances

Maladie articulaire la plus répandue, l’arthrose a fait l’objet
d’une enquête menée en Belgique et en France auprès des
patients qui en souffrent. La période de confinement strict a
entraîné une dégradation de l’état général des patients et de
leur moral, avec une aggravation des symptômes.
Si cet effet s’est montré heureusement transitoire, il n’en
souligne pas moins le lien entre sédentarité et arthrose et
illustre l’idée selon laquelle le premier traitement de
l’arthrose est le mouvement. Le premier mot d’ordre est
donc de bouger de façon adaptée. Pour en savoir plus, lisez
ce dossier paru récemment dans « Le Pharmacien » en
cliquant ici.
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Le retour du printemps… du rhume des foins et du soleil !
Nous l’attendons tous avec impatience vers la fin de la saison
hivernale et il n’est plus si loin: d’ici 1 mois, le printemps sera
bel et bien là! Si beaucoup d’entre nous s’en réjouissent,
d’autres le redoutent car il sonne aussi le retour des allergies,
plus particulièrement du rhume des foins (également appelé
rhinite allergique).
Yeux rouges, éternuements, écoulements nasaux, nez
encombré… autant de symptômes que connaissent
certainement vos patients affectés par cette pathologie.
Heureusement, des produits de santé existent pour les
soulager.

Mais le printemps rime aussi avec retour du soleil. Même si les rayons printaniers restent modérés, il
importe de déjà se protéger en utilisant des soins solaires adaptés. Jetez donc un œil sur notre page
Produits pour découvrir quelques produits à conseiller en cette saison.

2.262 pharmaciens inscrits à ce jour sur FarmaPlus et 4.790 certificats délivrés

BRAVO à la Pharmacie du Vert Chemin (Nivelles)
qui a remporté le plus de certificats
depuis la création de FarmaPlus,
62 au total
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