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...examine

avec Robin
Ignasiak, président sortant de l’Association nationale des
étudiants en pharmacie de France (Anepf), la
réforme des études de pharmacie, la mise en
place du futur service sanitaire, les réponses
des étudiants au Grand Entretien 2.0, etc.
(page 10). Les études vont évoluer en particulier avec un remaniement des périodes de
stages et l’arrivée d’un DES (diplôme d’études
spécialisées) correspondant à un « internat
officinal ». Toutefois, le financement de cet
internat n’est pas encore arbitré.
Le nouveau bureau de l’Anepf sera élu lors
de son 54e congrès, à Clermont-Ferrand, du
28 juin au 1er juillet 2018.
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de la place des veinotoniques dans
la prise en charge de l’insuffisance
veineuse chronique et des hémorroïdes avec la
collaboration du Dr Philippe Blanchemaison, angiologue
et phlébologue (page 12). Quelques précautions sont
à respecter, en particulier pendant la grossesse et
l’allaitement. Et les questions des patients sont souvent
nombreuses et variées… Réponses.
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le sujet complexe de la fiscalité de
la transmission de l’officine d’un
père à son fils grâce à la collaboration d’experts du cabinet d’avocats d’affaires Fidal Méditerranée
(page 42). Comment optimiser la
transmission de son officine à l’approche de la retraite ? Quelle fiscalité s’applique selon les situations ? Le cas de monsieur Fabre, la soixantaine, père d’un étudiant en pharmacie, est décortiqué.
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