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...choisit

les sujets d’actualités de ce début d’année, en lien
avec votre exercice quotidien. Les représentants
de la profession proposent une démarche volontaire et encadrée pour accroître
la qualité de l’acte pharmaceutique (page
6). Les nouveautés salariales, en particulier la généralisation de l’application du
point à 4,425 euros, la défiscalisation des
heures sup’… sont détaillées (page 8). Et
côté actualités juridiques (page 39), Fidal
Méditerranée a sélectionné les nouveautés
concernant l’officine.

Marché à loupe
Vitamines et minéraux

...accompagne

votre conseil auprès des candidats
au sevrage tabagique (page 12).
Entre 2016 et 2017, le nombre de
fumeurs quotidiens a diminué d’un
million. Des substituts nicotiniques
sont désormais pris en charge par
l’Assurance maladie sur prescription. Mais la réussite de l’arrêt du
tabagisme nécessite une motivation personnelle, renforcée par
les conseils des professionnels de
santé. L’apport de nicotine est indispensable pour éviter les signes du manque.
Première étape : évaluer la dépendance au tabac.
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...met en avant

l’expertise
à
développer pour
bien dispenser les orthèses. Premier volet de cette nouvelle
approche encore plus pédagogique : les colliers cervicaux (page 18).
Les enseignants du DU d’orthopédie de la Faculté de Nancy vous accompagnent, pas à
pas, question après question, dans votre démarche et votre réflexion pour sécuriser
DR
et optimiser le choix de l’orthèse adaptée à chaque patient.
Photos des dispositifs à l’appui.
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