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Quoi de neuf chez FarmaPlus?!

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 avant le retour du
froid et des microbes hivernaux.
Du côté de FarmaPlus, nous avons profité de la période plus calme des vacances pour revoir notre base de
données et notre système d’inscription sur la plateforme. Ce nouveau système sera activé dans les
prochaines semaines, nous vous tiendrons bien entendu informés.
Dans l’intervalle, jetez un œil au dossier "Vaccins" disponible sous
l’onglet Actualités de notre site d’e-learning. Le vaccin contre le
covid-19 fait en effet partie des sujets de discussion quotidiens et
est source de nombreux débats et questionnements. Par ailleurs,

le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible depuis le 1er
octobre en pharmacie pour tous et sans prescription.
Le pharmacien, premier point de contact avec la population, est
un maillon essentiel pour apporter une réponse fiable aux
interrogations des patients. Encouragez-les à se faire vacciner (en
particulier les personnes à risques) mais aussi à booster leur
immunité tout au long de la période hivernale.
Au plaisir de vous revoir nombreux sur FarmaPlus avec quelques nouveautés attendues dans les prochains
mois!
A bientôt,
L’équipe de FarmaPlus
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Deux modules updatés …

Récemment, nous avons mis à jour 2 modules d’e-learning déjà disponibles en
ligne à savoir celui relatif à la dermatite atopique et celui concernant le
stress/l’angoisse.
Il nous importe en effet de vous fournir une information juste, fiable et mise à
jour au regard des guidelines scientifiques en vigueur. Cet update est prévu
pour l’ensemble des modules et s’effectuera au fil des mois.
Mettez dès maintenant vos connaissances à jour sur ces 2 thématiques en
vous rendant sur https://farmaplus-elearning.be/ et passez ensuite le quizz y
afférent !

Deux … et un nouveau module bientôt disponible!
Dans les semaines à venir, un nouveau module d’elearning

sera

disponible

en

ligne.

Il

concernera

l’immunité.
L’arrivée de l’automne sonne souvent le retour des
premiers refroidissements, des rhumes, de la toux et
autres maux typiques. Cette année, encore plus dans ce
contexte de crise sanitaire, un bon bouclier antiviral est
essentiel. Conseillez à vos patients de se supplémenter en
vitamines et minéraux. La vitamine D est indispensable

pour renforcer le système immunitaire et passer la saison
froide en pleine forme.
Rendez-vous

régulièrement

sur

https://farmaplus-

elearning.be/ pour ne pas manquer l’arrivée de ce
nouveau module !

Pas encore inscrit sur FarmaPlus?

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