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les passionnés d’orthopédie à découvrir
les nouveautés des fabricants du monde
de l’orthopédie présentées lors du Congrès national d’orthopédie-orthèse. Tournée des stands
d’une quinzaine de vos partenaires (page 16).
Et focus sur le DU de compression médicale
de la faculté de Médecine Sorbonne Université qui complète la liste des DU d’Orthopédie proposés par les facultés de Pharmacie. En raison d'un problème technique lors
de la fabrication du précédent numéro, le tableau intégral est en page 28.

...note

que, même si la croix
verte est le moyen
emblématique de repérer à coup sûr les
officines, certaines règles sont à respecter pour que cet outil de communication
soit efficace. L’éclairage LED devient la
référence pour une visibilité optimale,
quelle que soit la luminosité. Pour le
choix du modèle, chaque officine évalue
ses besoins en fonction de son environnement rural ou citadin, de la concurrence à proximité et de l’ensoleillement. D’autres critères de choix
sont également à prendre en compte : résistance à la poussière et à
l’eau, aspects esthétiques, possibilités d’animation et de messages…
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l’agenda pour un aperçu des nouveautés (pages 6 à 8). Des nouvelles règles pour la mention NS qui encadrent la délivrance des
génériques à la restriction de prescription des spécialités par voie
orale contenant du tramadol. En passant par le retour derrière le
comptoir des médicaments conseil à base de paracétamol, AINS et
alpha-amylase. La prise en charge de
la réalisation des Trod angines par
l’Assurance maladie est reportée
au printemps ; la sérialisation, aux
calendes grecques. La dispensation
adaptée est à la peine. Et, la valeur
du point déterminant le salaire des
collaborateurs de l’officine : +1,3 %.
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