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des patients sous trithérapie
depuis des années, à l’occasion
de la Journée mondiale de la lutte contre le sida qui se déroulera le
mardi 1er décembre 2015 (page 30). Depuis l’AMM du Retrovir,
en 1987, la prise en charge thérapeutique des malades vivant avec
le VIH a profondément évolué grâce au traitement antirétroviral.
Désormais une vingtaine de médicaments appartenant à cinq
classes différentes sont disponibles. L’objectif est maintenant
d’améliorer l’efficacité et/ou la tolérance mais aussi de faciliter la
prise de façon à améliorer l’adhésion au traitement. Les patients
aspirent à une qualité de vie retrouvée, même sous traitement, et
à « alléger » le nombre de prises médicamenteuses, que ce soit dans le
cadre de protocoles encadrés ou de leur propre chef. Témoignages.
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...aborde

les traitements de la maladie de Parkinson
avec le Pr Philippe Damier, neurologue au
CHU de Nantes, et vice-président du comité scientifique de l’association
France Parkinson (page 20). La stratégie thérapeutique, les modalités
particulières d’emploi et les pièges de l’iatrogénie sont détaillés. Et, surtout, vous découvrirez les réponses aux questions les plus fréquentes
de vos patients.

...simplifie

la compréhension des différentes stratégies
financières des officines (page 34) et des
enjeux d’une éventuelle ouverture du capital (page 39). Le modèle économique
de la pharmacie d’officine est en pleine mutation, entraînant l’augmentation de
la fréquence de l’exercice sous forme de société d’exercice libéral (SEL). En effet,
80 % des pharmaciens ont acheté leur of
ficine en SEL l’an dernier. Décryptage avec
François Marchadier, avocat-conseil spécia
lisé dans le secteur de la santé.
Et pour prendre la mesure des conséquences
possibles de l’ouverture du capital, nous
avons interrogé les biologistes médicaux, la
seule profession de santé libérale dont le ca
pital est ouvert. Avec des résultats à double
tranchant.
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