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Dans le cadre de sa
nouvelle campagne 
de communication 
sur le DPP, l’APB 

met un film 
d’animation à 
disposition du 

grand public sur 
www.pharmacie.be.

Basé sur le 
dépliant ‘patients’ 
du DPP, ce film en 
présente l’intérêt 

de façon plus 
ludique et 

accessible. A 
découvrir sans 

tarder ! 

 

 

  

 
 

 Soutenez la diffusion virale du film 
d’animation dédié au DPP 

EDITION SPECIALE UNIONS 
LOCALES 
 
Pour diffuser le plus largement possible ce nouveau 
film d’animation et toucher le plus grand nombre de 
patients, nous avons besoin de votre soutien. Intégrez-
le sur le site web de votre union ; partagez-le avec vos 
contacts par mail, via YouTube ou facebook ; et invitez 
tous les pharmaciens membres de votre union à en 
faire autant (sur le site de leur pharmacie, via facebook, 
twitter, google+, Pinterest, etc.). 
 
Si vous souhaitez mettre un lien vers le film d’animation 
sur votre site web, utilisez le lien suivant : 
http://www.youtube.com/watch?v=MCraCDHQv1c . 
N’hésitez pas à nous demander l’illustration du film ci-
contre, nous vous la transmettrons avec plaisir ! 
 
Si vous préférez intégrer directement le film d’animation 
dans une page de votre site Web, vous devrez utiliser 
le code suivant : 
<iframe width="560" height="315" 
src="//www.youtube.com/embed/MCraCDHQv1c?rel=0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
Plus d’infos sur la nouvelle campagne de 
communication sur le DPP dans l’APBnews que 
vous recevrez d'ici peu. 

 

 

Pour modifier vos informations personnelles, changer la langue de ce mail ou vous désinscrire, 
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faire, cliquez sur « mon profil » figurant sous votre nom. 
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