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...scrute

les orthèses poignet-pouce pour en expliquer la technicité (page 26). Il en existe de multiples modèles chez
tous les fabricants. Les orthèses poignet-pouce sont utilisées pour immobiliser
la main et le poignet en même temps que le pouce
en laissant libre son articulation interphalangienne.
Elles s’enfilent comme un gant ou sont à ouverture
totale. Lors de la mise en place il est essentiel de
s’assurer que le port est confortable pour le patient
et qu’il saura la replacer seul.

interroge

des titulaires ayant transféré
leur officine sur leur projet
de réagencement (page 36). Analyser un devis, pour un
pharmacien sans expérience particulière de la construction ou de la rénovation, ne va pas de soi. Le prix n’est pas
tout. D’autres points de vigilance dans la conduite d’un
projet d’agencement méritent au moins autant d’attention : les matériaux, la planification des travaux, les modalités de paiement… Conseils
et témoignages pour réussir un parcours sans faute.

...explore

les raisons qui poussent les pharmaciens à préférer
tel ou tel laboratoire d’OTC grâce à la
découverte en exclusivité de l’étude Pharma’Scope OTC 2017,
réalisée par le cabinet d’études Gallileo Business Consulting
et menée auprès de plus de 500 pharmaciens (page 40).
Maher Kassab, son directeur, dévoile le Top 5 des laboratoires
préférés des pharmaciens selon six grands types d’indicateurs.
Les officinaux sont particulièrement sensibles à la relation avec le
représentant, à l’excellence opérationnelle et à la notoriété de la marque.
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le choix des traitements des angines
bactériennes, Trod (test rapide d’orientation diagnostique) à l’appui (page 22). Si le test est positif et signe
donc la présence de streptocoques bêta-hémolytiques
du groupe A, une antibiothérapie s’impose, avec
l’amoxicilline en première intention. Mais seules 30 %
des angines sont bactériennes. La stratégie thérapeutique n’est pas toujours
bien comprise des patients dont les questions sont nombreuses : pourquoi mon
fils n’a-t-il pas subi de test ? Le médecin n’aurait-il pas dû me prescrire de la cortisone ? Combien de temps suis-je contagieux ? Réponses.
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