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avec un expert votre dialogue avec les patients
souffrant de diabète de type 1 sous insulinothérapie
(page 24). Apprenez à répondre à leurs
questions. Quels sont le délai et la durée
d’action des différents types d’insuline ?
Faut-il vraiment mesurer la glycémie
plusieurs fois par jour ? Quels sont les
effets indésirables à savoir gérer ? Que
faire en cas d’hypoglycémie ? Quelles sont
les meilleures localisations pour pratiquer
l’injection ?

...attire

votre attention sur vos multiples possibilités
pour optimiser la politique d’achat de l’officine
(page 38). Direct, grossistes-répartiteurs, short-liners, groupements, centrales
d’achat… les canaux d’approvisionnement sont variés. Ils proposent des remises
attractives sans pour autant imposer des quantités trop importantes.
Cinq titulaires vous expliquent comment ils
procèdent pour profiter au mieux de
cette diversité et
les gains
qu’ils en
retirent.
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...rafraîchit

vos connaissances sur les rôles et
contraintes du fichier des écritures comptables, en partenariat avec le cabinet d’avocats d’affaires Fidal (page 42). Ce
fichier informatique issu de la comptabilité reprend l’ensemble des écritures
comptables retracées dans les journaux. Il se présente de façon normée pour
pouvoir être transmis à l’administration fiscale. Depuis le 1er janvier 2017, une
nouvelle procédure de contrôle fiscal,
dénommée « examen de comptabilité »,
permet à l’administration fiscale de réaliser des opérations de contrôle à distance,
à partir de la comptabilité remise par
l’entreprise au format dématérialisé. Des
sanctions sont prévues en cas de nonconformité de ce fichier des écritures
comptables.

Fotolia

SOMMAIRE

