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Un nouveau système d’inscription sur la plateforme
Le mois dernier, nous vous annoncions que nous étions en train de revoir notre système d’inscription sur la
plateforme. L’occasion également de mettre à jour la base de données de nos utilisateurs/partenaires, les
pharmaciens…
Après plusieurs semaines de travail, nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que ce nouveau
système d’inscription est désormais activé.

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur FarmaPlus, nous vous invitons à
vous rendre dès maintenant sur https://www.farmaplus-elearning.be/
et à créer votre compte gratuit en seulement quelques clics. Nous
vous demanderons simplement de nous fournir le nom de la
pharmacie et le numéro APB qui y est associé. Votre compte sera
directement activé ensuite.
Déjà inscrit(e)? Vous recevrez en principe un message pop-up lors de

votre prochaine connexion vous invitant à vérifier vos données et à les
mettre à jour le cas échéant. Nous vous remercions d’avance de bien
vouloir faire le nécessaire.

Au plaisir de vous revoir nombreux sur FarmaPlus avec de nouveaux modules attendus en 2022! Dans
l’intervalle, n’hésitez pas à updater vos connaissances sur les 15 autres thématiques déjà disponibles en
ligne.
A bientôt,
L’équipe de FarmaPlus
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Rhumes, grippe et gastro sont de retour
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 de crise sanitaire…
FarmaPlus met 2 modules « ORL » (mal de gorge/toux)
à votre disposition, profitez-en pour vous former et
affronter l’hiver en toute sérénité!

Pensez aux vitamines !

Pour faire face aux rhumes et autres petites infections hivernales,

il importe de privilégier une alimentation équilibrée riche en
nutriments et minéraux afin de doper l’organisme et retrouver la
forme. Pour récupérer rapidement ou tout simplement booster
leur immunité, vos patients peuvent recourir aux compléments
alimentaires et se supplémenter en vitamines.
Mais lesquels conseiller au comptoir?
Jetez donc un œil au dossier "Vitamines et Minéraux" récemment
publié sous l’onglet Actualités de notre site d’e-learning.
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