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SwissDocu Newsletter Octobre 2018

Madame Brie,

Quel été ! Grâce à un ensoleillement radieux et des chaleurs persistantes, l'été
2018 a battu de nombreux records et chacun en aura profité à volonté.

 On ne peut que se réjouir à présent de l'arrivée de l'automne qui va bientôt
déployer tous ses charmes. Savourons cette saison particulièrement gourmande
et colorée !

  
Pour le problème No 4, nous avons choisi un sujet d'actualité : le cannabidiol ou
CBD. Très tendance, on en trouve sous toutes les formes : en gouttes huileuses
ou en pastilles, dans des pâtes alimentaires ou en cigarettes. Mais quelles sont
les prescriptions régissant le commerce des produits avec CBD ? 

 Un simple clic sur le lien ci-dessous ... et vous saurez tout sur le fameux CBD.
  

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions dans le domaine
médico-pharmaceutique ou de la parapharmacie. Nous vous accompagnons et
vous conseillons avec plaisir tout au long de l'année.

  
Votre équipe SwissDocu®

PROBLÈME NO 4

Madame Meier est toujours stressée. Une amie lui a parlé des gouttes de
CBD qui l'aideraient à se détendre. De quoi s'agit-il ? Délivrez-vous le
produit ? Comment conseiller cette cliente?

La suite...

VOUS AVEZ UNE QUESTION POUR SWISSDOCU®?

Vous pouvez contacter SwissDocu® par téléphone ou par écrit. 
  

Demandes téléphoniques :
 Tél : 0842 842 333 ou 0842 842 444 

  
Demandes écrites :

 Formulaire de question Documentation (Pharma)
Formulaire de question ParaDoc (Non-Pharma) 

 
Heures d'ouverture : 

 lundi-vendredi 09.00-12.00 h / 13.00-18.00 h 
 samedi 09.00-16.00 h

Responsabilité Amedis-
UE

Responsabilité Galexis

Responsabilité Voigt
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Statistiques anonymisées
 Remarque à l'intention des lecteurs: notre outil de newsletter permet d'établir des statistiques anonymisées sur les contenus ouverts. Il ne

permet néanmoins pas de faire le lien avec des lecteurs en particulier, p. ex. via l'adresse e-mail ou l'adresse IP..
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