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de balayer tous les aspects à prendre en
compte pour réussir la mise en place de l’espace orthopédie (page 26). Se former, travailler son stock et sa
politique de prix, aménager un local conforme, respecter les
bonnes pratiques, mettre en avant les orthèses aussi bien
en vitrine que dans les rayons… des pharmaciens passionnés qui ont développé ce marché avec succès dévoilent
leurs trucs et astuces. La pratique de l’orthopédie, si elle
implique des contraintes, apporte de grandes satisfactions,
en particulier grâce à une relation enrichie avec le patient.
Et nous vous proposons un tableau récapitulatif de tous les
diplômes universitaires en orthopédie proposés par les facultés
de pharmacie, commentés par des responsables pédagogiques.
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l’expérience de Geco_Lib, une association de
« groupes pour l’exercice coordonné » créée par
les URPS de différents professionnels de santé (page 35). Elle a pour objectif d’accompagner et de développer l’exercice coordonné en Bretagne. Joëlle de Guillaume, pharmacienne
titulaire à Matignon et présidente de l’URPS pharmaciens de Bretagne, membre de l’association depuis
l’origine en raconte le fonctionnement et les qualités.
Le premier but de Geco_Lib est d’échanger sur toutes
les pratiques de coordination interprofessionnelles et
émergentes et de faire profiter les uns de l’expérience
des autres. De nombreux projets se montent pour lutter contre la désertification médicale.
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vos connaissances sur
les traitements de l’hypertrophie bénigne de la prostate (page 18) qui
visent à diminuer les symptômes et à éviter l’apparition des complications. Un nouveau Guide de prise
en charge en médecine générale codifie la démarche ;
il est disponible sur le site urofrance.org. Les clés du
dialogue sont détaillées pour savoir répondre aux
questions des patients sur l’intérêt du dosage de
PSA, la possibilité de conserver une activité sportive, les conséquences d’une opération…
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