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Actus pratiques

Performances

...redouble

d’attention pour vous aider à redonner du
souffle à vos patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive. Le point sur les traitements disponibles, avec l’arrivée de nouveautés : associations, bêta agonistes de longue
durée d’action, anticholinergiques… Et
les réponses à des questions entendues
au comptoir comme « Est-ce qu’arrêter de fumer va me permettre
de guérir ? », « En quoi consiste
l’oxygénothérapie ? », « Etre sous
oxygène m’empêche-t-il de prendre
l’avion ? »…

Promotion de la vaccination.
Montrez-vous l’exemple ?
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Partenaires de l’officine
Zoom
Les perspectives pour l’officine
dans le big data
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Équipement
Chargeur automatique de robots.
Une option à étudier

Expertises
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Entretien pharmaceutique
Les traitements de la BPCO.
Redonner du souffle
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Prévention et dépistage
Le diabète de type 2

22

...brave

Dispositifs médicaux

les a priori et les idées
reçues sur l’épilepsie, la
« maladie à taire » et donne la parole à deux patients. Patrick a découvert sa maladie à l’adolescence et s’investit maintenant dans l’association
de patients Epilepsie-France. Angélique a pour sa
part été diagnostiquée récemment. Elle est candidate à la chirurgie pour régler radicalement son
mal. Tous deux attendent de leur pharmacien
mises en garde sur les interactions et information
en cas de rupture de stock de leurs médicaments.

Supplément
La PDA, c’est automatique
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Orthopédie
Prothèses mammaires externes.
Un soutien amélioré
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Santé publique
Ma vie de patient
Patients atteints d’épilepsie.
La maladie à taire
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Phytothérapie
Les plantes stimulant
le système immunitaire
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...dresse

Microbiote intestinal
Espoirs en transit

Interactions
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Partage de compétences
Région Paca.
La sortie de l’hôpital accompagnée

40

Conseil associé
Tout pour venir à bout des poux
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Carrefour de la santé
Questions pratiques
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Paces et passerelles

Supplément orthopédie
Les orthèses de la tête
aux pieds : dix cas pratiques
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La rédaction...

un panorama
des orthèses
au travers de dix cas pratiques. Avec ce
supplément « Les orthèses de la tête aux
pieds » vous pouvez tester votre conseil
face à chaque mise en situation. Un tableau
vous rappelle les fonctions et indications
de chaque type de produit. L’inscription
ou non sur la LPPR est précisée. Des
photos vous permettent de visualiser le
positionnement exact de chaque orthèse.
Un guide à conserver dans votre espace
orthopédie ne serait-ce qu’en cas de doute
sur les mesures à prendre.

DR

SOMMAIRE

