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Au soleil, oui mais sans danger!
Ca y est, les beaux jours sont de retour et l’envie de se prélasser au soleil ne s’est pas fait attendre! Mais
pour arborer un teint doré et faire le plein de vitamines D en toute sécurité, une protection solaire adaptée
est de mise.
Tout le monde le sait: protéger sa peau des effets néfastes du soleil est essentiel afin d’éviter les coups de
soleil mais aussi le vieillissement prématuré de la peau et les risques de mélanome. Et pourtant, nombreux
sont ceux qui s’exposent malgré tout sans protection ou n’utilisent pas de protection solaire adaptée à leur

type de peau.
Se protéger correctement du soleil est primordial et, en tant que pharmacien, vous êtes en première ligne
pour en informer vos patients et les conseiller au mieux quant au choix de leur produits solaires. Profitez-en
aussi pour leur rappeler les bonnes pratiques à adopter (éviter le soleil entre 12h et 16h, renouveler la
crème solaire toutes les 2h et après chaque baignade, limiter au maximum l’exposition des enfants, etc.).
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Module immunité disponible au mois de MAI
Nous vous en avions déjà parlé précédemment mais cette fois,
c’est du concret: le module sur l’immunité sera mis en ligne au
mois de mai.
En répondant correctement au quizz y afférent, vous pourrez
obtenir 2 points de formation dans le cadre de la formation
continue obligatoire des pharmaciens.
Restez branchez et visitez régulièrement le site de FarmaPlus pour
ne pas manquer la mise en ligne de cet e-learning!

2.354 pharmaciens inscrits à ce jour sur FarmaPlus et 5.278 certificats délivrés

Quels modules d’e-learning ont le plus de succès ?
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C’est incontestablement l’e-learning sur le mal de gorge qui a été suivi le plus grand nombre de fois

Pas encore inscrit sur FarmaPlus?
Créez dès maintenant votre compte gratuit sur https://farmaplus-elearning.be/
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