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informations, témoignages, formations autour de l’orthopédie et des
dispositifs médicaux (DM) à l’occasion de sa présence au 11e Congrès
national de l’orthopédie-orthèse, les 7 et 8 novembre prochain, et tout
au long de l’année. Chaque mois les nouveaux pansements, orthèses
et autres DM commercialisés sont présentés (page 32). L’article de
formation en orthopédie d’octobre vous dit
tout sur les ceintures abdominales de série
(page 26), leur classification, leurs indications, leur remboursement. Et nous avons
rencontré un passionné d’orthopédie, Michaël Podguszer, pharmacien adjoint à Paris, qui s’est spécialisé en podologie-posturologie, pour son plus grand bonheur… et celui
des patients. Récit de sa démarche (page 37).
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aux questions pratiques des patients diabétiques et revient avec le Pr Serge Halimi
sur la stratégie thérapeutique pour la prise en charge du diabète de type 2 (page 22). Pour atteindre l’équilibre glycémique, en parallèle des mesures hygiéno-diététiques,
la monothérapie recommandée en première intention est la metformine. Les classes thérapeutiques
les plus récentes, gliptines ou incrétino-mimétiques,
trouvent leur place, seules ou en association, en cas
d’intolérance, de contre-indication ou d’échec des
traitements de première intention. Les médicaments
de la voie des incrétines sont particulièrement indiqués
en cas de risque hypoglycémique.

Interactions
37

Partage de compétences
Spécialisation en podologie.
Partir du bon pied

40

Soins au domicile
Pansements hydrocolloïdes.
Multi-usages et confortables

42

Questions pratiques
Le processus électoral des URPS

…rappelle

les particularités des pansements hydrocolloïdes (page 40). Grâce à leur composition, qui permet le maintien d’un certain degré d’humidité, ils s’adaptent au
caractère évolutif des plaies et favorisent la cicatrisation tout en garantissant
le confort du patient. Ils sont particulièrement adaptés à la phase d’épidermisation, en début et en fin de cicatrisation, pour des plaies peu exsudatives aux
berges saines.

