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la compréhension des
souffrances des patients atteints de spondylarthrite en donnant la parole à
Vincent et Sophie (page 22).
Le premier a apprivoisé ses
douleurs articulaires qui lui
semblent désormais supportables. Sophie a plus de mal à
accepter sa maladie, qui a profondément perturbé
sa vie professionnelle et personnelle. Témoignages.
DR
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Jordan Challier, vice-président en charge
de l’enseignement supérieur et étudiant
à la faculté de pharmacie de Tours, à l’occasion de la publication du Livre blanc de l’Anepf sur l’enseignement supérieur
(page 40). « Nous avons rassemblé dans ce document le
contenu et la structure de nos études idéales, après deux
ans de réflexion et d’échanges. Nous voulons maintenant porter ces propositions face aux instances professionnelles de la pharmacie et auprès de nos différents
interlocuteurs. » Une synthèse qui arrive à point nommé alors que sont en cours la réforme des études de pharmacie, l’arrivée du service sanitaire, l’évolution de la première année commune des études de santé (Paces)…
DR
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en région bretonne pour
narrer l’histoire des valises Dota-B (page 37).
Face au constat de la mauvaise prise en charge
médicale des marins loin des côtes, un médecin
et un pharmacien se sont alliés pour concevoir un
contenant standardisé avec le matériel médical et
les médicaments indispensables pour répondre
aux premiers besoins. Un succès puisque ce projet
s’est étendu à de nombreux ports grâce au soutien du Service médical des gens de mer et à l’Institut maritime de prévention. Reportage.
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