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...décline

une nouvelle série de
fiches pratiques pour
NOUVEAU
vous accompagner dans votre conseil autour de
la nutrition (page 29). Mélanie Oullion-Simon,
l’auteur du Guide indispensable de la nutrition,
décortique chaque mois une classe médicamenteuse
avec ses risques liés à l’alimentation et concocte des
conseils hygiéno-diététiques sur mesure. En février,
les médicaments de la maladie de Parkinson : la
lévodopa et ses incompatibilités avec certains acides
aminés, les agonistes dopaminergiques et les risques de prise pondérale, les inhibiteurs
de la dégradation de la lévodopa sources d’effets indésirables digestifs.

...présente

la palette des nombreuses orthèses
du genou, de la genouillère simple de
contention aux attelles articulées postopératoires (page 22). La LPP différence
deux catégories : les orthèses élastiques de contention des membres et les
attelles articulées du genou. La première regroupe les genouillères simples,
rotuliennes ou ligamentaires. La seconde comprend les genouillères articulées
textiles, avec contrôle de l’amplitude des mouvements articulaires, quatre
appuis, fémoro-patellaires,
pour gonarthrose ostéoarticulaire et, enfin, les
attelles articulées du genou
postopératoires ou posttraumatiques. Les mesures
à prendre varient selon le
fabricant et le type d’orthèse.
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...examine

toutes les
bonnes
raisons de se lancer dans les bilans partagés de médication, témoignages et étude
à l’appui (page 14). Cette nouvelle mission
s’adresse aux personnes de plus de 65 ans
en ALD ou de plus de 75 ans, prenant au
moins cinq principes actifs pour une durée de traitement de plus de six mois. Près
de 3,9 millions de patients correspondent
à ces critères, ce qui représente environ
180 patients par officine. Les avez-vous déjà identifiés dans votre patientèle ?
Êtes-vous prêts ?
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