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La rédaction...
...traite

de la maladie de Lyme, maladie infectieuse due à une
bactérie et transmise par les piqûres de tiques (page 22).
Le risque d’être contaminé en cas de piqûre en zone endémique n’est que de
1 à 6 %, la contamination de l’homme dépendant essentiellement de
l’abondance des tiques, de leur taux d’infection par Borrelia, de la
saison et de la durée pendant laquelle la tique reste fixée. Une piqûre de tique est anxiogène mais une prise en charge précoce
évite généralement les complications. Le traitement de la maladie de Lyme repose sur une antibiothérapie par doxycycline, azithromycine ou ceftriaxone, aux posologies et durées de traitements variables en fonction de la forme. Attention aux ordonnances
hors recommandations contenant de multiples médicaments et
orienter le patient le cas échéant vers un centre spécialisé. Le mieux
est d’éviter les tiques (vêtements couvrants et répulsifs) mais en cas
de piqûre, il faut retirer la tique le plus rapidement possible avec un tire-tique,
puis désinfecter la zone et surveiller l’éventuelle apparition d’un cercle rouge.

...initie

une série d’articles de
formation sur les orthèses de cheville (page 28). Premier volet sur
la dispensation des chevillères de contention.
Après quelques rappels sur l’entorse externe de
cheville et ses trois stades de gravité, vous découvrirez les caractéristiques des chevillères de
contention, malléolaires, ligamentaires et achilléennes, ainsi que leurs indications selon leurs
spécificités et leurs fonctions. Une méthode
d’aide à la dispensation des orthèses de série,
à base d’organigrammes, conçue par l’équipe
de formateurs en orthopédie de Nancy, vous accompagne pour choisir la chevillère en fonction
de l’indication et du profil du patient. Tout d’abord, la catégorie de chevillère à délivrer est identifiée, puis différents organigrammes pour chaque catégorie permettent
de déterminer quelle orthèse correspond à la situation. Chacun guide l’orthésiste
dans l’anamnèse de son patient afin de déterminer si celui-ci présente des besoins
spécifiques et, dans ce cas, liste les dispositifs répondant à ces derniers. En l’absence
de spécificités, l’orthésiste se borne à une dispensation classique. Cette démarche est
mise en perspective avec un cas pratique.

...questionne

les éditeurs des logiciels de gestion de
l’officine (LGO) sur les solutions qu’ils
mettent en œuvre pour simplifier la réalisation des nouvelles missions et aider les pharmaciens dans leur rôle de professionnel de santé (page 44).
De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont proposées : logiciels de suivi de l’observance, gestion des entretiens pharmaceutiques
et des bilans partagés de médication, identification des patients cibles, éligibilité des patients à
la vaccination contre le Covid-19. Cette dernière
nécessite une adaptabilité agile avec l’évolution
permanente des critères. Et des alertes selon différents critères apparaissent sur l’écran lors de la
visite du patient. En cette période de tests, de vaccination…, les planifications de prises de rendez-vous s’intègrent dans de nombreux logiciels.

