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les orthèses du seul
poignet, poignetmain, de type attelles qui répondent à des indications
précises (page 20). Les orthèses poignet-main immobilisent le poignet et une partie de la main en laissant les
doigts libres. Elles servent à la consolidation osseuse et/
ou tendineuse et/ou à la mise au repos de l’articulation,
à sa protection et à sa stabilisation par limitation de la
mobilité notamment en cas de douleur ou d’inflammation. Correctement mises en place elles doivent procurer un soulagement immédiat. Deux références sont inscrites à la LPPR.
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son avatar pour arpenter Pharma 3D, pharmacie virtuelle opérationnelle depuis le printemps et réalisée à l’initiative du Pr Pascal Wehrlé, responsable du parcours pharmacie d’officine à la faculté de
Strasbourg (page 41). Cet environnement accueille la
« Pharmacie actuelle » représentant une officine dans
laquelle de nombreux objets cliquables donnent accès à des fiches, des e-learning, des quizz, des jeux de
rôles, des vidéos… Une « Pharmacie du futur » est en
développement et un kiosque donne accès à des ressources documentaires extérieures. Un espace dédié à
l’orthopédie proposera des études de cas, des films de
démonstration… d’ici à la fin de l’année.

Bien préparer son projet

Interactions
36

Partage de compétences
Twitter entre
professionnels de santé.
Des interactions en 140
caractères

39

Soins au domicile
Perfusion. Un matériel
de choix

43

Carrefour de la santé
Questions pratiques
DPC 2016. Quelles évolutions ?

DR

41

de la migraine et de sa prise en charge sous la houlette
du docteur Michel Lantéri-Minet, spécialiste du sujet
(page 16). En cas de crise un AINS est administré en première intention. La prise
d’un triptan est recommandée en deuxième intention si l’AINS n’a pas apporté
de soulagement en une à deux heures. Elle doit intervenir précocement, c’est-àdire dans l’heure suivant le début de la crise céphalalgique mais après la phase
d’aura éventuelle. L’inefficacité d’un triptan n’est avérée qu’en cas d’échec au
moins une fois sur trois prises.
Cette pathologie fréquente
puisqu’elle touche environ 20 %
des adultes est parfois difficile à
identifier chez les enfants en raison de signes inhabituels.
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