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DR

Les amincissants locaux

les témoignages de deux
jeunes femmes passées par
la chirurgie bariatrique pour dire adieu aux dizaines
de kilos qui les encombraient (page 32). Géraldine s’est
alourdie au moment du passage à la vie active, insidieusement. Anne-Sophie a accumulé les kilos au cours
de ses études. Pour perdre du poids, elles ont choisi la
chirurgie : un bypass pour l’une, une gastroplastie verticale pour l’autre. Malgré les contraintes liées aux suites
opératoires, elles se sentent beaucoup mieux. Récit.

…arpente

la rue des Chênes à Suresnes pour vous
décrire la Maison de santé des Chênes et
son équipe (page 37). Après plusieurs années semées d’embûches, u ne
douzaine de professionnels de santé vient d’inaugurer leur
maison de santé afin d’éviter la désertification médicale
du quartier. Ils sont animés par une même envie de
travailler en équipe pluriprofessionnelle. Avec, pour
la première fois, un patient-expert parmi les fondateurs. Et tous se sont mobilisés : municipalité, ARS…
et même le voisinage. « Nous avons lancé une opération de financement participatif pour compléter le budget des travaux. C’était très important symboliquement
car non seulement notre entourage, personnel et professionnel, a
participé mais, surtout, les habitants du quartier se sont mobilisés », se
souvient Bruno Laurandin, le pharmacien à l’origine du projet.

…pousse

le conseil associé avec une nouvelle fiche destinée
à vous aider à identifier les situations concernées
(page 41). Il est indispensable de commencer par cerner la demande avec des questions précises pour savoir quelles sont les attentes du patient. Vous pouvez ensuite
jouer la complémentarité en associant les produits
traitant toutes les composantes de la problématique. Enfin, conseils ou prise en charge peuvent
prévenir les récidives. Un expert vous apporte son
éclairage. Premier thème : les douleurs musculaires.
Elles concernent un large éventail de patients : du
sportif au senior en passant par le jeune parent. Et
appellent une prise en charge globale.
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