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Participez à notre enquête de satisfaction
Ces derniers mois, FarmaPlus a connu pas mal de changements avec l’arrivée de nouveaux membres, l’envoi
de newsletters mensuelles, le développement de nouveaux modules d’e-learning et bien plus encore.
Il est à présent temps de faire le point et de vous demander votre avis, ce qui vous plait, ce qui vous plait
moins, ce que vous souhaiteriez voir apparaitre sur le site d’e-learning, etc.
Dans une démarche d’amélioration constante et soucieux de répondre aux mieux à vos attentes, nous avons
donc décidé de lancer une grande enquête de satisfaction auprès des pharmacies belges.
En répondant à cette courte enquête, vous nous aiderez grandement à mieux cerner vos besoins et à faire
de FarmaPlus un outil pratique dans votre quotidien.
D’avance, toute l’équipe de FarmaPlus vous remercie pour vos réponses.

Participez à l’enquête
en cliquant

ICI
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PROTÉGEZ-VOUS !

Depuis le 19 avril dernier, les voyages non-essentiels sont autorisés dans l’Union européenne. Nul ne
doute que de nombreuses personnes s’envoleront prochainement vers le soleil

pour s’évader et

redécouvrir le plaisir de voyager…
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. Profitezen 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.).
Vous souhaitez enrichir vos connaissances en la matière? Formez-vous dès maintenant en suivant notre
module d’e-learning dédié aux soins solaires. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer ici.

Enjoy the SUN!
Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

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