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...note

les moyens de consolider vos connaissances sur les traitements de l’ostéoporose (page 24). Sa prise en charge
consiste non seulement à contrer le risque de fracture des
os mais aussi à prévenir les chutes. Les mesures hygiénodiététiques sont indispensables, incluant la correction des
déficits en calcium et vitamine D. Les indications
des différents traitements dépendent de l’évolution de la maladie. Les questions des patients
abordent également les examens complémentaires et les moyens de prévention des chutes.
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...étudie

les intérêts tant médicaux que socio-économiques de l’utilisation de la compression médicale (page 28). Celle-ci reste sous-utilisée au regard du
nombre de patients qui pourraient en bénéficier. Pourtant, elle est largement coût/efficace selon les calculs
de coûts directs et indirects de la maladie veineuse
évalués par le Pr François-André Allaert et présentés lors d’une rencontre organisée par le Snitem
(Syndicat national de l’industrie des technologies
médicales) en décembre dernier. Autre écueil, la
faible fréquence du respect d’un port régulier et prolongé. Conseils, démonstration, innovations… contribuent à accroître l’adhésion au traitement.

...trouve

le chemin de la « chambre des erreurs » et
vous guide dans la découverte de ce concept
d’apprentissage par la simulation (page 37). Quelques établissements
hospitaliers mettent en place cette méthode d’amélioration de la sécurité
de soins dont le but est de débusquer les situations à risque, en particulier concernant le médicament. Pour ce faire, des indices sont dispersés
dans une chambre test. Aux professionnels de santé d’enquêter et de
découvrir les problèmes… puis de
trouver le moyen de les résoudre.
Parcours guidé dans un centre de
rééducation du Morbihan.
DR
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