La rédaction...
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le portrait des étudiants
en
pharmacie
avec
Antoine Soula, vice-président en charge de
l’enseignement supérieur à l’Anepf (Association des
étudiants en pharmacie de France) et étudiant de
4e année à Montpellier, grâce aux chiffres issus du
Grand Entretien 2.0 mené en 2017 auprès de 4 800
personnes (page 9). Les étudiants en Paces choisissent
peu la filière pharmacie. Ensuite, au cours de leurs
études, ils préfèrent les enseignements dirigés et
pratiques et réclament plus de stages mieux ciblés.
Des attentes en phase avec la réforme des études de santé en cours.
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problème de la gestion
de la file d’attente en
officine et vous soumet une batterie de solutions, d’astuces et d’idées d’organisation
pour le maîtriser (page 38). La première piste de réflexion à explorer concerne
la segmentation des flux par l’installation de
comptoirs « ordonnances » et « encaissement
rapide » pour la parapharmacie et l’OTC,
assortie d’une signalétique claire et visible
dès l’entrée. Outre l’avantage de rendre la
pharmacie plus conviviale, un poste d’accueil
permet de résorber l’attente à condition que
l’organisation soit parfaitement huilée avec la
présence permanente d’une personne. Une
fois la segmentation des flux réglée, il faut
s’intéresser à la file d’attente : unique ou avec
tickets ? Les avis sont partagés. Enfin, une
borne tactile peut également aider les clients
à s’orienter.

...Met en avant

les actualités juridiques et fiscales
qui intéressent le pharmacien en tant
que chef d’entreprise avec un nouveau rendez-vous, en partenariat avec le cabinet d’avocats d’affaires Fidal Méditerranée (page 41).
Cette semaine, une jurisprudence incitant à faire
attention à la date de comptabilisation des
dividendes, les limites de la clause de nonconcurrence et les règles d’affiliation d’un
dirigeant au régime d’Assurance chômage.
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