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Visite guidée du Congrès de l’orthopédie
La 16e édition du Congrès national de l’orthopédie-orthèse
s’est déroulée à Lyon, début novembre (page 16). L’occasion
pour la quarantaine de fabricants-exposants de présenter
leurs innovations et leurs produits phare. De Anita à Thuasne,
nous avons rencontré onze fournisseurs de l’officine. Les
professionnels de santé ont découvert et manipulé les
nouveautés lors d’une douzaine d’ateliers. Des visiteurs nous
ont aussi fait part de leurs découvertes. Enfin, le président et la
déléguée générale du Syndicat national de l’orthopédie française
(Snof), représentants des orthopédistes-orthésistes, nous ont
décrit les attentes de cette profession en pleine évolution.
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Faut-il automatiser
le rangement
des commandes ?
Les « rangeurs de commande
automatisés » sont à choisir
en fonction de la quantité
de marchandises à stocker,
des ressources humaines
de l’officine, du nombre
d’ordonnances à traiter
(page 46)… Comparatif des
solutions à chargement
manuel, des tapis ou portes
de chargement semiautomatique et des chargeurs/
trieurs automatiques.

Deux jeunes femmes, atteintes
de maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin, vivent avec une stomie
(page 29). Découvrir la maladie, subir
une opération lourde et traumatisante,
porter une poche… sont des expériences
bouleversantes. Elles vous racontent
leurs difficultés, leurs questionnements
et leurs solutions.
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