Offre spéciale FSPF

-

3 mois d’essai gratuits
pour tous les membres de l’équipe
sans aucun engagement
Des remises exceptionnelles négociées par la FSPF
sur les abonnements d’équipe mensuels :

- 30% pour les abonnements de 3 à 5
licences

- 40% pour les abonnements de 6 à 9
licences

- 50% pour les abonnements à partir de
10 licences
Offre sans engagement de durée.
80% des pharmaciens qui testent Défimédoc s’abonnent !

Pour tout renseignement :
contact@defimedoc.fr
tel :06 30 26 94 73

Première application mobile consacrée à l’actualisation des
connaissances sur le médicament, Défimédoc est un outil de formation
innovant destiné aux pharmaciens, aux équipes officinales et aux
étudiants en pharmacie.

Qu'est-ce que Défimédoc ?
- L'application Défimédoc propose deux
nouveaux Quiz par semaine (AINS,
anticoagulants oraux directs, tramadol
contraception
estro-progestative,
insulines,...) : un quiz de synthèse le lundi et
un quiz d'applications pratiques le jeudi.
- Une fois par mois, le Quiz porte sur
l'actualité du médicament.
- Chaque Quiz est rédigé par un Dr en
pharmacie.
- Défimédoc est totalement indépendant de
l'industrie pharmaceutique.

Différents graphiques motivent l'apprenant

Défimédoc offre un côté très visuel dans le but d'entretenir
la motivation des apprenants :
- pour chaque Quiz, positionnement de l'apprenant par
rapport à l'ensemble des utilisateurs,
- évolution du score cumulé,
- % de quiz passés et validés,
- taux d'amélioration
- taux de participation au fil des semaines.

Des fiches de synthèse accompagnent chaque Quiz

- Chaque classe de médicament associée à un Quiz fait l'objet
d'une fiche de synthèse en 10 points consultable à tout
moment.
- Les Quiz et les fiches de synthèse sont rédigés à partir de
sources bibliographiques indépendantes : HAS, ansm,
medicaments.gouv.fr, lecrat.fr, sitegpr.fr, Omedit, Sociétés
Savantes. Les spécialités citées le sont à titre pédagogique.
La bibliographie figure à la fin de chaque Fiche.
Les contenus sont mis à jour en temps réel.

Challengez votre équipe !

Le tableau de bord de suivi d’équipe vous permettra de suivre la participation de chacun des
membres de l’équipe et les résultats globaux de votre équipe dans l’avancement de la formation.

Tableau de bord Défimédoc

