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Lorsqu’arrive le mois de décembre, on
pense

immanquablement

au

sapin

illuminé, aux cadeaux joliment emballés,
au feu qui crépite dans la cheminée, aux
chants de Noël qui résonnent dans nos
maisons sans oublier l’odeur de la dinde
rôtissant lentement dans le four…

L’heure est aux festivités et il est difficile de résister aux repas copieux mettant bien souvent la
digestion à rude épreuve. Maux de ventre, crampes, ballonnements, nausées ou encore diarrhées,
autant de petits désagréments qui peuvent accompagner les lendemains de fête.
Pour retrouver la forme, une cure détox permettra à vos patients de nettoyer leur organisme pour
démarrer 2022 de bon pied. Pour les soulager et favoriser leur bon confort digestif, vous pouvez leur
conseiller divers produits. Faites donc un tour sur notre page Produits pour découvrir ceux dédiés au
système gastro-intestinal.
La plateforme FarmaPlus met par ailleurs à votre disposition 4 modules liés à la thématique de
l’intestin : Constipation – Diarrhée – Hypersensibilité alimentaire – Intestin irritable

Formez-vous dès maintenant en cliquant ICI
et testez ensuite vos connaissances pour obtenir vos points de formation
Pour que vos patients passent des fêtes de fin d’année en bonne santé
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2022, nouvelle année, nouveau départ !
Le passage à la nouvelle année est l’occasion idéale pour se fixer de nouveaux objectifs et prendre de
nouvelles résolutions. L’éducation permanente en fait certainement partie, vos connaissances
nécessitant d’être continuellement mises à jour pour servir au mieux vos patients.
FarmaPlus est à votre disposition et vous offre de nombreux avantages dans cette optique.

N’hésitez pas répandre le mot autour de vous, tout pharmacien/assistant pouvant être intéressé de
s’affilier dès l’an prochain. Une seule adresse: https://www.farmaplus-elearning.be/

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année
Meilleurs vœux pour 2022 !
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