La rédaction...
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les témoignages de deux
mamans qui ont connu des
difficultés à l’arrivée de leur premier enfant
(page 28). Cécile et Nadia avaient toutes deux
très envie d’être mères mais l’arrivée du bébé a
provoqué des bouleversements inattendus. Elles
ont souffert de « difficulté maternelle », notion
qui englobe toutes les formes de souffrance psychique autour de la naissance, trouble rarement identifié qui touche pourtant beaucoup
plus de femmes qu’on ne le croie. Difficile de
faire face seule…
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Au rythme des saisons

pour vous ce qu’est la télémédecine aujourd’hui (page 38). Téléconsultation et téléexpertise mettent à la portée du plus grand
nombre l’accès aux spécialistes, en particulier dans les régions confrontées à la
désertification médicale. Dans le cadre des
expérimentations lancées dans neuf régions
pilotes, Domoplaies, un projet interrégional,
initié par deux réseaux spécialisés dans la
prise en charge des plaies en Basse-Normandie et dans le Languedoc-Roussillon, facilite
la prise en charge des patients complexes en
ambulatoire. Sophie Toufflin-Rioli s’est équipée et a mis en place le premier projet de
télémédecine à l’officine en 2012.
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l’importance de l’accompagnement person
nalisé du patient diabétique sous insuline
pour adapter le matériel à chaque profil (page 41). Des stylos injec
teurs aux appareils d’automesure, en passant par les autopiqueurs,
le p atient doit connaître tous les aspects pratiques de l’utilisation des
dispositifs médicaux sur le bout des doigts. Renouvelez régulièrement
vos explications.
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