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La rédaction...
...annonce

les résultats de deux études universitaires
menées à la demande de l’Ordre national
des pharmaciens sur l’apport du dossier pharmaceutique (DP) dans la sécurisation de la délivrance, l’une coordonnée par la faculté de Clermont-Ferrand,
l’autre à Grenoble (p. 6). Plus de 32 millions de Français possèdent un DP actif.
Sa consultation permet la détection de contre-indications et d’interactions, en
particulier pour les molécules en vente libre comme l’ibuprofène ou la pseudoéphédrine. Il est également particulièrement
utile pour les clients de passage. En extrapolant
les résultats à l’ensemble de la population officinale, 6 millions d’interventions pharmaceutiques seraient effectuées chaque année, avec
appel du médecin, qui accepte la proposition de
modification dans 92 % des situations.
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dans les allées du Salon, qui a accueilli une cinquantaine d’exposants
lors du 11e Congrès national de l’orthopédie-orthèse, les 7 et 8 novembre
dernier (p. 18). Orthopédistes, pharmaciens, médecins se sont retrouvés pour débattre et se former.
Des ateliers animés par les spécialistes et centrés sur
la pratique ont ponctué les deux jours d’échanges.
Conseils pratiques sur la durée de port de la compression médicale, sur les explications à donner lors
de la délivrance de dispositifs médicaux ont retenu
notre attention… Fabricants et prestataires nous ont
présenté leurs innovations. Visite guidée.

...noue

le contact avec les professionnels de santé qui
se sont investis dans l’éducation thérapeutique du patient dans le Nord-Pas-de-Calais
(p. 36). Après une formation commune financée par l’URPS médecins, différents groupes
travaillent sur des ateliers pour accompagner la prise en charge de
patients atteints de BPCO ou d’obésité infantile, en fonction des problématiques de santé publique locales. Avec, dans la continuité de la
démarche, un projet de création d’une maison de santé ou d’une Sisa.
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