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de l’avance et vous dévoile les textes débattus et applicables en 2017. Les 20 recommandations du rapport
de l’Igas/IGF sur la régulation du réseau des pharmacies
d’officine dressent un tableau moins sombre qu’attendu
(p. 6). Trois scénarios d’évolution sont proposés qui feront l’objet d’une ordonnance au premier semestre 2017
après des échanges entre la DGOS, l’Ordre et les syndicats. Ces derniers ne sont pas du tout satisfaits du projet. Les textes des « Bonnes pratiques de dispensation au
comptoir et sur Internet » sont parues au Journal officiel
du 1er décembre et seront applicables dès le 1er février
(p. 7). Elles détaillent entre autres les règles d’analyse
et de délivrance des ordonnances, de dispensation des
médicaments à délivrance facultative… Enfin, un certain
nombre de décrets concrétise la Loi travail et impose de nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2017 (p. 8).
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les petites orthèses
du pied (p. 26).
Chacune a une action précise et localisée. Les orthèses de
l’avant-pied regroupent coussinets, protecteurs, séparateurs et écarteurs nocturnes d’orteils ainsi que les coussinets plantaires. Les semelles de série sont amortissantes.
Différents types de talonnettes de série compensent des anomalies variées. Le port de talonnettes calibrées, à hauteur
dégressive et correctrices relève de l’initiative du médecin.
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le portrait d’une des premières plates-formes territoriales d’appui visant à aider les professionnels de
santé de ville à gérer les parcours de soins complexes (p. 37). Issue
de l’association Odyssée, elle œuvre à partir de Limay (78) dans 134
communes des Yvelines et du Val d’Oise. Philippe Richard (photo),
titulaire à Juziers et membre du conseil d’administration, se réjouit
de participer depuis sa fondation à l’association qui a suivi l’an dernier 503 patients.

Toute l’équipe de Profession Pharmacien vous souhaite
de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous en 2017.
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