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votre prise en charge des patients sous
anticoagulants oraux, que ce soit les antivitamines K (AVK) ou les anticoagulants
oraux directs (AOD). Tous bénéficient désormais des entretiens pharmaceutiques
rémunérés (texte en attente de publication
au Journal officiel). Les anticoagulants
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votre expertise en orthopédie avec un
article de formation sur les ceintures
lombaires de série qui réalisent une immobilisation relative de
la colonne lombaire dans un but principalement antalgique
(page 22). Bien connaître les éléments essentiels qui composent
une ceinture lombaire, ses fonctions et indications permet ensuite de la choisir et de l’adapter à chaque patient. Au moment
de l’essayage, et régulièrement, il est utile de rappeler les recommandations à respecter pour obtenir un soulagement rapide.
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les pansements les uns par rapport aux autres selon la nouvelle nomenclature de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables). En effet, non seulement les prix des pansements mais également leur classification sont toilettés par le JO du 11 mars dernier qui a modifié la
LPP (page 39). En particulier les pansements hydrocellulaires sont désormais classés
en trois catégories en fonction de leur capacité d’absorption : moyenne, importante ou
superabasorbants. Mais au-delà de cette classification « administrative » de plus de 200 pansements au sein de laquelle il est parfois difficile
de se retrouver, il est essentiel de ne pas perdre
de vue l’objectif face à une plaie chronique et les
situations d’utilisation de chaque type de pansement. Tour d’horizon.
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