Tous ensemble sur

Pharmechange a été construit par des professionnels de l’officine avec une volonté de partage et d’échange, vous y trouverez
de nombreux outils :
- Des forums pour obtenir des renseignements, faire part de vos préoccupations, pousser des coups de gueule, faire des
propositions ou tout simplement discuter.
- Des dossiers pour approfondir vos connaissances dans le domaine social, juridique et la formation.
- Des nouvelles, revues de presse pour vous tenir rapidement au courant.
- Des mini-formations proposant un conseil allopathique, homéopathique et phytothérapique
- Un module de petites annonces gratuites.
- Des sondages.
- L’annuaire des facs ou CFA de préparateurs en pharmacie.
- Etc…
Bien que nous soyons plus de 120 000 salariés et non salariés dans notre branche, nous n'avons que très peu d'occasion
d'échanger nos préoccupations, d'autre part l'information circule mal dans les officines.
La volonté de Pharmechange est de respecter une idée de pluralité, vous avez la parole, faites en bon usage.
Pharmechange n’est pas un média de plus, c’est vous qui en écrivez ses plus belles pages.

Pharmechange, des vitamines pour ma carrière.

www.pharmechange.com
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