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La rédaction...
…parcourt

en tous sens les catalogues des
prestataires spécialistes de l’équipement de l’officine, dont la plupart seront présents à PharmagoraPlus (page 16). Un salon
professionnel permet de découvrir et de voir
en situation les nouveautés en termes d’équipement, les avancées de la technologie pour
la pharmacie de demain. Aperçu en avantpremière des innovations qui vous attendent,
entre autres, sur les stands de l’édition 2017
de PharmagoraPlus, en matière de robots,
automates, PDA, agencement…
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la place des antalgiques
de paliers I et II dans la
prise en charge de la douleur (page 24). La stratégie thérapeutique privilégie l’escalade progressive
du palier I au palier II en fonction de leur efficacité
et de la sévérité de la douleur. Attention aux risques
de surdosage et de cumul d’un même principe actif
dans des spécialités différentes. Les demandes de
conseil concernent très souvent les douleurs, quelle
qu’en soit l’origine, le dialogue et l’écoute orientent le
choix de l’antalgique adapté.
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…compare

les différentes catégories de genouillères
articulées ayant la propriété « open »
(page 28). Que répondre à une patiente qui souffre d’arthrose se présentant avec une ordonnance pour une
attelle articulée du genou ? De surVenez tester vos connaissances
croît si elle a du mal à enfiler une geen orthopédie lors du quiz
Profession Pharmacien
nouillère et qu’elle désire une orthèse
et PharmaReflex
totalement prise en charge ?
sur l’espace Académie OTC
Les éléments pour votre réponse sont
de PharmagoraPlus
détaillés. Les genouillères prescrites
le dimanche 12 mars 2017
en première intention en cas de goà 13 heures.
narthrose sont décrites et illustrées.

