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La rédaction...

La rédaction

...épluche

les recommandations aux
voyageurs 2016 pour vous
(page 18). Pour accompagner vos patients qui
partent dans des pays impaludés, nous
vous détaillons les mesures de protection à
suivre : chimioprophylaxie, protection physique avec les répulsifs cutanés et les autres mesures (moustiquaires, vêtements couvrants). Vous serez également préparé à
répondre aux questions des candidats au voyage. Quand commencer les médicaments ? Jusqu’à quand les poursuivre ? À quelle concentration les répulsifs
sont-ils efficaces ? Protègent-ils aussi contre la transmission du virus Zika ?
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le micro à la coordinatrice du réseau Presage ainsi qu’à une pharmacienne adjointe et à un médecin généraliste intervenant en Ehpad (page 34). Ce réseau pluriprofessionnel se penche sur la pharmacovigilance autour des sujets âgés.
« En effet, les effets indésirables des médicaments chez les personnes
très âgées en ville sont peu étudiés », constate le Dr Dominique Bonnet-Zamponi, coordinatrice du réseau Presage. Et, pour le faire vivre,
quoi de mieux qu’une étude commune à
tous ses membres ? Presage-ACO évalue
bénéfices et risques des anticoagulants
d’action directe comparativement aux
antivitamines K chez les patients de plus
de 80 ans en fibrillation atriale. Récits
croisés.
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Explorez, découvrez ou redécouvrez notre site Internet, qui vous
accompagne cet été et tout au long de l’année.
Vous recherchez une orthèse récemment commercialisée ? Une formation sur la délivrance du matériel d’orthopédie ? Cliquez sur les personnages de la page d’accueil pour accéder aux articles spécialisés.
Vous avez aussi besoin de tout savoir sur un médicament récemment
commercialisé contenant un principe actif innovant ? Une campagne de
santé publique qui vous aurait échappé ? Un article pour vous accompagner dans vos entretiens pharmaceutiques ? Une formation sur le maintien à domicile ? Promenez-vous sur www.profession-pharmacien.fr.
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