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La rédaction...

La rédaction

l’Entretien
pharmaceu- NOUVEAUTÉ
tique pour faciliter votre
dialogue avec le patient. Il est réalisé en collaboration avec un spécialiste de chaque pathologie et des associations
de patients. Illustré par une prescription médicale, l’article s’articule
en trois parties. La première, « Pourquoi ? » explique les critères de
choix du traitement par le médecin et rappelle la stratégie thérapeutique ainsi que la place des grandes classes de médicaments. « Comment ? » précise les modalités particulières d’administration ainsi
que les éventuels pièges de l’iatrogénie. La troisième, intitulée « Les
clés du dialogue » répond aux questions concrètes de vos patients.
Premier sujet : les traitements de la maladie de Crohn.
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pour vous fournir trucs et astuces
afin de convaincre les hommes de porter la compression médicale. Diversifiez les approches : explication du
mode de fonctionnement, essayage, proposition de nombreux motifs, coloris… Tous
les moyens sont bons pour favoriser le port
de la compression médicale. Bien souvent
la difficulté d’enfilage est un frein au port
quotidien. Si l’essayage et la répétition des
conseils d’enfilage ne suffisent pas à lever
l’obstacle, vous pouvez proposer un accessoire facilitant la mise en place des dispositifs de compression médicale : extenseur du
Dr Cornu-Thenard, enfile-bas…

Francine Paulus, le doyen de la faculté de
pharmacie de Nancy, à l’occasion de l’inauguration d’Offi’sim, plate-forme pédagogique numérique, le 23 septembre
2015. Elle fait part de son enthousiasme à former les pharmaciens
de demain… avec la technologie du futur. Cette plate-forme
pédagogique de simulation permet d’immerger les étudiants
dans la pratique avec des jeux de rôle, l’analyse d’entretiens
pharmaceutiques filmés. Un « Serious Game » autour du
conseil à l’officine est également en cours de développement.

