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...indique

les nouvelles options de prise en charge de l’ulcère
gastro-duodénal, en particulier lorsqu’il est dû
à une infection par Helicobacter pylori (page 14). La Haute Autorité
de santé a publié en juin dernier des fiches sur les
indications du diagnostic et les modalités de traitement.
Thérapeutique dont l’efficacité est validée par un test
respiratoire pour contrôler l’éradication de
la bactérie. Réponses aux questions de vos
patients sur les prises médicamenteuses,
le test, les précautions à prendre au
cours de cette pathologie...
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...apporte

l’éclairage d’Antoine Bireau sur l’intérêt
de l’automatisation de son officine
(page 24). Il a acquis, avec ses deux associées, un combiné robot-automate fin
2017 et commence à en savourer les avantages. « Lorsque nous avons réagencé
l’officine et délocalisé le back-office au premier étage, l’automatisation de la
gestion du stock s’est avérée indispensable »,
raconte le cotitulaire de la Pharmacie
Atlantis, à Mérignac (33). Sur la liste des
bénéfices : gains de temps, de rangement
et de place, dispensation plus rapide et de
meilleure qualité, et augmentation du panier
moyen. « Malgré quelques ajustements au
départ et un investissement important, la
valeur ajoutée est indéniable : nous sommes
plus détendus et plus efficaces », se réjouit
Antoine Bireau.

...nourrit

votre réflexion en matière de choix de la maintenance informatique, LGO (logiciels de gestion de l’officine) et matériel (page 38).
Celle-ci ne se base pas uniquement sur
une logique de coût mais plutôt de qualité. Trois titulaires vous expliquent leurs
critères de décision en fonction de
leurs besoins et de leurs compétences. Selon le degré de risque
acceptable, il est possible de
faire des économies sur la
maintenance matérielle.
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