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...couvre
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Performances

l’actualité
liée au Coronavirus. Pharma Système Qualité, le
Comité de valorisation de l’acte officinal
proposent des fiches mémo pour la prise
en charge des patients à l’officine (page
6). L’Ordre, les syndicats vous informent
au fil de l’eau. Les aides aux entreprises
et les règles du droit du travail s’adaptent (page 8). Les étudiants se
montrent solidaires en fabriquant des solutions hydroalcooliques, en se
rendant disponibles pour renforcer les équipes officinales, en intégrant
les équipes du 15… (page 10). Les partenaires de l’officine se mobilisent
pour accompagner les pharmaciens en cette période de crise sanitaire
(pages 11 et 20).
Mais les informations, recommandations, règles évoluent au jour le jour :
retrouvez l’essentiel sur www.profession-pharmacien.fr.

...ouvre

ses colonnes à Philippe Deruelle, chef du pôle
de gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg, secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et auteur de l’ouvrage « L’essentiel sur Alimentation et grossesse » (page 21). « La
grossesse offre une fenêtre d’opportunité pour évoluer
dans son alimentation, affirme-t-il. Celle-ci doit rester
variée et équilibrée tout au long de la grossesse mais la
femme doit s’adapter à ce que son corps ressent ». Un
guide utile au conseil des équipes officinales.

...vérifie

l’état d’avancement des développements concernant
la consultation et l’alimentation du dossier médical
partagé (DMP) directement depuis les logiciels de gestion de l’officine (LGO) :
ils sont au point mort (page 35). Les éditeurs de LGO ne s’y aventurent pas
tant que le problème de l’authentification de l’accès
au DMP n’est pas réglé. En revanche, les pharmaciens restent les premiers contributeurs de création
de dossiers médicaux partagés (DMP). L’ouverture
des DMP est simple et possible avec l’ensemble des
logiciels et équipements de l’officine. Mais pour la
consultation et l’alimentation du DMP directement
à partir du LGO, il faudra encore patienter et sur ce
plan, 2020 risque d’être une année blanche. La consultation du DMP par le
pharmacien reste néanmoins possible mais via le site de l’Assurance maladie.
L’enjeu de la consultation du DMP par les équipes officinales est un vrai débat entre l’Assurance maladie, la CNIL et la Feima (Fédération des éditeurs
d’informatique médicale et paramédicale ambulatoire). La résolution de cette
problématique est toujours à l’étude.
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