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Échos médicaux

Pourquoi et comment bien
suivre son traitement ?
Le postulat est simple : un traitement mal suivi, c’est un traitement
inefficace. Donc il faut améliorer
ce que l’on appelle l’observance.
Oui, mais de quoi parle-t-on :
de l’observance en général ou
dans telle pathologie ? Dépendelle du patient ou du traitement ?
Quelles sont les informations à
connaitre, existe-t-il des moyens
pour aider le patient ?
Le dictionnaire médical Garnier Delamare
définit l’observance thérapeutique comme
« le respect des prescriptions médicales
par le patient ». Cette définition classique
correspond à la conception des relations
médecins-patients telles qu’elles étaient
vécues dans le passé. Elle situe le problème dans un cadre de soumission du
patient et rejoint l’acception initiale du
mot qui était le respect de la règle monastique ou religieuse. De même, il est opportun de noter que le mot « ordonnance » a
un caractère d’injonction très marqué.
Cette approche ne correspond plus à la
réalité d’aujourd’hui. Il faut maintenant
bien prendre conscience que l’acte médical n’est qu’un conseil, très averti certes,

mais vis-à-vis duquel le patient garde son
libre arbitre (sauf quelques exceptions
légales) et la possibilité de le faire valider
par un autre médecin.
L’observance, un concept
renouvelé
Quoi qu’il en soit, le mot observance dans
sons sens traditionnel ne correspond plus
au climat actuel de la médecine, dans
lequel le patient doit être considéré et se
comporter comme le propre acteur de sa
santé. Néanmoins, on continue à l’utiliser,
faute d’alternative.

L’observance doit être maintenant entendue comme « la capacité qu’a le patient de
s’inscrire dans les cadres médicaux pouvant
optimiser sa santé et son bien-être. Il s’agit
donc d’un espace de confrontation entre
les exigences médicales et les ressources du
malade pour s’adapter à sa situation ».
Autrement dit, le traitement d’une maladie
est maintenant considéré comme une stratégie proposée par l’expert (le médecin) et
mise en œuvre par le patient. Il s’agit donc
d’un processus devant aboutir à un objectif
partagé et défini en commun. Le médecin
propose, le patient dispose. C’est à ce der-

Un réel problème de santé public
Selon la thèse présentée en 2012 par deux jeunes médecins de Grenoble (1), les premières études sur l’observance remontent aux années 70 dans l’HTA. Elles montraient que
50 % des patients souffrant d’HTA ne suivaient pas les prescriptions médicamenteuses.
Une analyse de 139 études menées entre 2000 et 2005 sur l’observance des traitements
à visée cardiovasculaire (HTA, dyslipidémie, diabète) permettait de conclure que sur une
année, on relevait en moyenne 30 % de jours d’inobservance, et seulement 59 % des
patients observants à au moins 80 % du temps.
En 2000, une étude a montré que l’inobservance des patients asthmatiques allait de 3 à
88 % des patients.
« En 2003, l’OMS publie des chiffres concernant l’observance thérapeutique dans le cadre
de maladies chroniques : seulement 51 % des patients hypertendus, 40 à 70 % des patients
dépressifs, 37 à 83 % des patients atteints du VIH, ou encore 30 à 58 % des asthmatiques
seraient observants. »

(1) OpenHealth Company – Ventes du marché des traitements anti-poux CM 05/2016.
Pouxit XF est un dispositif médical anti-poux du cuir chevelu fabriqué par Thornton & Ross Ltd. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Consultez votre médecin ou
votre pharmacien pour plus d’informations. V02 – 06/2016
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D’abord s’informer
sur son traitement
L’observance est un comportement. Comme
tout comportement, il dépend de multiples facteurs : son vécu, ses croyances,
le contexte pathologique, la qualité de
l’information ou de la relation médecinpatient…et son environnement social.
Du point de vue social, l’isolement du
patient est le facteur le plus déterminant,
contrairement à l’âge, au sexe ou au niveau
d’éducation qui n’ont pas d’influence réelle.
L’isolement conduit à une mauvaise observance comme on l’a démontré dans la tuberculose et le diabète où la solitude est un
facteur prédictif de non d’observance. Donc
attention aux personnes vivant seules.
Le patient raisonne selon son vécu de la
maladie et du sens qu’il lui donne dans sa
propre existence. Il est donc évident qu’un
patient qui ne perçoit pas la pertinence de
son traitement (dans le cadre de sa propre
représentation) sera inobservant (il s’agit
d’un facteur prédictif démontré). Donc,
pour l’entourage, bien vérifier le niveau de

Ne pas hésiter à faire adapter
le traitement
Le nombre de prises, la durée, la forme
d’administration et les effets indésirables
sont connus comme étant des facteurs
influençant fortement l’observance.
En ce qui concerne le nombre de prises,
plus il y a en a et plus il y a d’occasion d’oublier. Le mode de vie actuelle avec des repas
pris en dehors du domicile explique que la
prise du midi soit souvent oubliée. Parallèlement, plus le traitement comporte de
médicaments, plus le risque d’inobservance,
au moins partielle, est grand.
Donc il faut en parler à son médecin au
moment de l’ordonnance. Pour la plupart
des pathologies, il existe une gamme de
médicaments large. Celui-ci choisira le
médicament le plus adapté à votre cas et
à vos habitudes de vie. De même, ne pas
hésiter à en discuter avec son pharmacien
qui est le spécialiste du médicament, il
vous donnera les bons conseils.
Informer le médecin
des effets indésirables
« Il est également évident que lorsque le
patient est confronté aux effets indésirables

d’un traitement, le risque d’inobservance est
important, comme l’a montré Arnsten en
2000 : 66 % des patients présentant moins de
deux effets secondaires étaient observants,
alors que seulement 47 % de ceux présentant
plus de deux effets l’étaient. »
Le principe de base est simple : en cas d’effets indésirables (sauf si ceux-ci sont bénins
ou ont été expliqués par le médecin ou le
pharmacien), il faut appeler son médecin
ou son pharmacien. Surtout ne pas arrêter
un traitement spécialement pour une maladie chronique sans les prévenir.

Quelques questions à poser
pour aider les patients et
l’entourage (selon X. Girerd)
• Ce matin, avez-vous oublié de prendre
votre médicament ?
• Depuis la dernière consultation, avezvous été en panne de médicament ?
• Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l’heure
habituelle ?
• Vous est-il arrivé de ne pas prendre
votre traitement parce que certains jours
votre mémoire vous fait défaut ?
• Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre
traitement parce que certains jours vous
avez l’impression que votre traitement vous
fait plus de mal que de bien ?
• Pensez-vous que vous avez trop de
comprimés à prendre ?
Interprétation :
• 0 oui = une bonne observance,
• 1 à 2 oui = un minime problème d’observance,
• 3 oui = une mauvaise observance.

Maintenant,
à vous de jouer.
Application web
et mobile
OneTouch Reveal®

Lecteur de glycémie OneTouch Verio Flex®
Application web et mobile OneTouch Reveal®
Pour mieux gérer votre taux de glucose et proﬁter
pleinement de l’instant présent.

www.lifescan.fr
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connaissance du patient et la qualité des
informations reçues. Des études ont montré que le patient connaît généralement
le diagnostic, mais ignore souvent l’enjeu
du traitement. Ce constat est particulièrement important dans le cadre des maladies
silencieuses. Alors que le patient ne se sent
pas malade, comment peut-il comprendre
l’intérêt d’un traitement ?

07/2016. OneTouch Verio Flex® : le lecteur de glycémie et les bandelettes sont des dispositifs d’AutoSurveillance Glycémique (ASG)
destinés aux personnes atteintes de diabète. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modiﬁcation de la
thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le
diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. Lisez attentivement la notice. En cas de
discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
L’application Web et Mobile OneTouch Reveal® – interface patient – disponible en option, est destinée aux patients atteints
de diabète, et est conçue pour recueillir et présenter les résultats des produits LifeScan. OneTouch Reveal® – interface patient – n’est
pas un dispositif médical et ne se substitue pas aux conseils des professionnels de santé. Lisez attentivement la notice. Pour connaître
la liste des produits compatibles avec OneTouch Reveal®, contactez OneTouch® Services au 0800 459 459. Fabricant : LifeScan
Europe, division de Cilag GmbH International (Zug-Suisse). 1603LFSGP003. (Rev.01) © LifeScan France 2016. AW 106-988A.
LFS160703GP - LifeScan - 1, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy Les Moulineaux - S.A.S. au capital
de 1 112 064 € - 330 202 334 R.C.S. de Nanterre.

nier d’agir et il ne doit pas oublier qu’il ne
prend pas son traitement pour faire plaisir
à son médecin, mais pour être soulagé et
guéri. C’est généralement pour cela qu’il est
venu consulter.
Améliorer le suivi des traitements, c’est
donc agir sur les processus mis en jeu dans
les comportements thérapeutique ou de
santé. Ceux-ci étant influencés positivement ou négativement par des facteurs
cognitifs, émotionnels, sociaux qui interagissent entre eux.
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Question sur

Le myélome multiple
Le myélome multiple -ou maladie de Kalher- est une maladie qui touche
de nombreux sujets au delà de 70 ans. Paradoxalement, cette affection
est encore mal comprise par les médecins et généralement inconnue du
public. Souvent précédée d’une hypersécrétion de protéines spécifiques,
sa prise en charge soulève de nombreuses questions.

Qu’est-ce que le myélome
multiple ?
Le myélome multiple est une maladie de
la moelle osseuse caractérisée par la multiplication dans celle-ci d’un plasmocyte
anormal. Les plasmocytes sont une variété
de globules blancs, dont le rôle est de produire les anticorps (immunoglobulines).
Au cours du myélome multiple, une souche
de plasmocytes va se transformer en cellules malignes et se développer à partir de
ce clone. D’où la production en très grande
quantité d’anticorps appelée immunoglobuline monoclonale (ou gammaglobuline),
le plus souvent de type G, A, rarement D
ou autre.
À quoi sert cet anticorps ?
À rien malheureusement. Cette protéine
ou immunoglobuline monoclonale n’est
pas un anticorps fonctionnel. Comme les
cellules monoclonales prennent le pouvoir
et prolifèrent au détriment des cellules
normales, la production des anticorps normaux se trouve déficitaire. Conséquence,
un déficit immunitaire s’installe avec la
survenue facilitée d’infections diverses.
Quelles sont les conséquences
sur la moelle osseuse ?
Les plasmocytes anormaux envahissent la
moelle osseuse. Cette prolifération plasmocytaire s’accompagne d’une inhibition
de la production (lymphopoïèse) de globules blancs normaux, mais aussi d’une
diminution de la production de globules
rouges (érythropoïèse). Il s’en suit une
anémie.
Pourquoi les sujets souffrentils de douleurs osseuses ?
La prolifération des plasmocytes anormaux
s’accompagne d’un dérèglement de la pro4
VPVC_136.indd 4

duction osseuse par une augmentation
de la résorption et une inhibition de l’ostéoformation. D’où la présence fréquente
de douleurs osseuses avec le risque de
fractures dites «pathologiques» car survenant après un traumatisme minime, voire
sans aucun traumatisme. La destruction
osseuse peut également s’accompagner
d’une augmentation du taux de calcium
dans le sang (hypercalcémie), provoquant
la survenue de divers troubles.
D’autres organes peuvent-ils
être atteints ?
Oui, le rein par exemple. L’immunoglobuline monoclonale, lors de son passage
rénal, peut y former des dépôts altérant
la fonction rénale jusqu’à entrainer une
insuffisance rénale.
Cette maladie est-elle
fréquente ?
En France, environ 5 000 nouveaux cas
de myélome multiple sont diagnostiqués
chaque année. La maladie touche un peu
plus d’hommes (54 %) que de femmes, et
plutôt des personnes relativement âgées ;
l’âge médian au moment du diagnostic
est ainsi de 70 ans chez les hommes et de
74 ans chez les femmes.
Cependant, environ 40 % des patients ont
moins de 65 ans lorsque la maladie est
découverte.
Comment détecte-t-on
cette maladie ?
La plupart des myélomes sont précédés
par une phase prémyélomateuse appelée
MGUS (sigle anglais voulant dire gammapathie monoclonale de signification
indéterminée). Cette phase peut passer
inaperçue.
Les sujets présentent une augmentation

de la concentration de la gammaglobuline
anormale. Sur les courbes qui analysent
les concentrations en différentes globulines (examen appelé électrophorèse), on
constate un pic correspondant à la gammaglobuline. On parle de pic monoclonal.
Celui-ci est peu élevé (< 30 g/l) et reste le
seul signe à ce stade. On ne retrouve pas
d’anémie, de signes osseux, d’insuffisance
rénale.
Ces hypergammaglobulinémies
sont elles fréquentes ?
La fréquence des MGUS augmente avec
l’âge et on les retrouve chez 6,1 % des
sujets de plus de 70 ans. Certaines restent
stables pendant des années, d’autres se
transforment en myélome au bout d’un
temps variable.
Il n’est pas actuellement possible de prédire le passage vers le myélome, ni sa date,
d’où la nécessité d’une surveillance régulière.
Quelle est l’origine
du myélome ?
Dans la grande majorité des cas, l’origine
du myélome est inconnue. On a pu seulement faire un lien entre des expositions
accidentelles à des radiations ionisantes
et l’augmentation du risque de myélome.
Par ailleurs, on ne connait pas le rôle de la
génétique, lequel est en cours d’évaluation.
Ainsi, il n’existe pas de moyens de prévention ni aucun test de dépistage.
Comment fait-on
le diagnostic ?
Le diagnostic peut être porté soit fortuitement lors d’un examen systématique, (augmentation de la VS, de la protidémie, pic
monoclonal des protéines), soit au cours
d’un examen radiologique osseux.
Il peut également être évoqué suite à une
altération de l’état général (fatigue liée à
l’anémie, à une insuffisance rénale), à des
douleurs osseuses ou des fractures spontanées ou encore toute autre survenue d’une
complication (infection, compression neurologique, médullaire ou rachidienne…).
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Comment confirme-t-on
le diagnostic ?
C’est l’électrophorèse des protéines du
sang qui confirme le diagnostic, par la mise
en évidence d’un pic monoclonal.
Le myélogramme (examen de la moelle
osseuse) révèle la présence de plasmocytes monotypiques dystrophiques en
excès.
Quels sont les principes
de la prise en charge ?
Les porteurs d’une gammaglobulinémie
monoclonale ne doivent pas être traités.
Par contre, les myélomes symptomatiques
sont traités d’emblée.
La mise en route d’un traitement se fera
sur la présence du « CRAB », c’est-à-dire la
présence des symptômes suivants : hypercalcémie (C), insuffisance rénale (R),
anémie (A), atteinte osseuse (B).
Qui doit prendre en charge
ces patients ?
La prise en charge du myélome nécessite
de nombreux intervenants (hématologue,
radiologue, radiothérapeute, chirurgien,
médecin du travail, etc.) et une coordination par le médecin traitant.
Les modalités sont définies sur la base des
conclusions d’une réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP) étudiant le dossier de chaque patient.
L’annonce du diagnostic doit s’inscrire
dans le cadre du dispositif d’annonce défini
par le Plan cancer. Ce dispositif comprend
4 temps : annonce du diagnostic et proposition thérapeutique, accompagnement
(pour repérer les besoins du patient et le

soutenir), accès à une équipe impliquée
dans les soins de support et enfin temps
d’articulation avec le médecin traitant.
Quelle est la stratégie
d’accompagnement
de ce traitement ?
Les soins dits « de support » sont très
importants. Ils comprennent la prise en
charge psychologique du patient et de ses
proches, le suivi des effets indésirables
des traitements, la prise en charge nutritionnelle, le traitement de la douleur, les
soins palliatifs. Utiles à tous les stades
de la maladie, ils sont coordonnés par le
médecin traitant.
La recherche d’une symptomatologie douloureuse doit être systématique. L’évaluation de la douleur permet de déterminer

son caractère aigu ou chronique, ses mécanismes d’action, son étiologie. Le traitement doit être adapté en fonction des
mécanismes d’action, du contexte et de son
retentissement sur la qualité de vie (anxiété, dépression, troubles du sommeil, etc.).
Quels sont les
traitements actuels ?
Pour les sujets de plus de 65 ans, le traitement est d’abord médicamenteux. Sa
durée est de 12 à 18 mois. Une surveillance très régulière et la collaboration du
médecin traitant sont nécessaires pour
détecter précocement les complications
du traitement.
Pour les sujets de moins de 65 ans, le traitement repose sur l’autogreffe de cellules
souches.
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Bonne santé

Le tabac chez les jeunes
Si le tabagisme chez les
hommes adultes est en baisse
par rapport aux années 70,
celui-ci progresse chez les
femmes et surtout chez les
jeunes ! Ce qui est particulièrement inquiétant, car c’est l’avenir qui est ainsi hypothéqué.

Tout d’abord trois constats : le tabac tue
directement 70 000 personnes par an (c’est
plus que la pollution), 80 % des fumeurs
mourront d’une maladie liée au tabac et
90 % des cancers du poumon sont dus au
tabac.
Comme on sait qu’il est difficile d’arrêter
(mais ce n’est pas une raison pour ne pas
le faire), la meilleure mesure à prendre
est de ne pas commencer. De ce point de
vue, l’avenir est inquiétant lorsque l’on
considère la montée du tabagisme chez
les jeunes.

À 15 ans, plus de la moitié
des jeunes ont déjà fumé
Le pourcentage de jeunes de 17 ans fumant
au moins une fois par mois est de 42 %*.
Et l’initiation commence tôt puisque 9 %
des élèves de 11 ans ont déjà expérimenté
le tabac, 25 % à 13 ans, 56 % à 15 ans.
Expérimentation ne veut évidemment pas
dire tabagisme régulier et addiction. S’il
est normal de « tenter » des expériences à
l’adolescence, il faut encore que celles-ci
ne conduisent pas à des attitudes dangereuses. Est ainsi d’emblée posé le problème de l’éducation, de l’information et
de l’encadrement.
Encore plus inquiétant, les jeunes filles
aussi. Une proportion importante de cellesci seront amenées à prendre la pilule dans
les années à venir, or le tabac augmente
très significativement les risques cardiovasculaires chez les femmes prenant une
contraception orale, avec un risque d’embolie non négligeable.
6
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Des jeunes fumeurs de plus
en plus dépendants
Le passage à l’usage régulier de tabac chez
les jeunes se fait environ un an et demi
après leur initiation.
Chez les 15-25 ans, selon le mini-test de
Fagerström (délai entre le réveil et la
première cigarette et quantité fumée en
moyenne chaque jour), le pourcentage de
fumeurs réguliers dépendants est de 47 %
(29 % en 2000 !).

Des facteurs prédictifs à surveiller
Sur le plan social, la fin de la scolarisation
et l’absence de diplôme sont des situations à risque. Dans la tranche d’âge des
15-25 ans, les scolarisés (à âge égal) sont
moins nombreux à fumer que ceux qui
travaillent, qui eux-mêmes le sont moins
que ceux qui sont au chômage.
De même, les jeunes vivant sans leurs
parents ou dont les parents sont séparés
fument deux fois plus (chiffres issus du
Baromètre santé). Le rôle bénéfique de
l’encadrement et de l’exemplarité familiale
est ainsi manifeste.

On constate une prévalence tabagique statistiquement supérieure chez les jeunes
filles ayant suivi des régimes que chez
celles n’en ayant pas suivi. Si on analyse la
fréquence de 3 types de troubles alimentaires chez les fumeurs : 1- se faire vomir
volontairement, 2- redouter de commencer
à manger et ne plus pouvoir s’arrêter, 3manquer d’appétit, on constate que ceux-ci
ont une relation avec le tabagisme. Parmi
les filles et jeunes femmes, on trouve 28 %
de fumeuses chez celles qui ne présentent
aucun des 3 troubles, 29 % chez celles
présentant un seul trouble, mais 40 % chez
celles présentant au moins deux de ces
troubles. Il n’est donc pas à exclure que
le tabagisme puisse être pratiqué plus ou
moins à titre de coupe-faim et son arrêt
s’en trouver plus difficile.
On ne peut donc qu’inviter les parents et
l’entourage à être particulièrement vigilants auprès de ces jeunes et à les aider
à ne pas commencer ou à arrêter le plus
tôt possible.
*La plupart des chiffres cités sont issus
de l’enquête Escapad.
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STOP AUX FESSES ROUGES !

La douceur de génération en génération en génération…
Mitosyl® Irritations en application 1 à 3 fois par jour sur la zone irritée, limité à 3 jours sans avis médical.
Ceci est un médicament, à base d’huile de foie de poisson et d’oxyde de zinc. Lire attentivement la notice.
Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
Contient de la vitamine A.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique « Nos médicaments » sur le site www.sanoﬁ.fr
Visa n° 16/03/69415162/GP/004
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Consultez et téléchargez

Mon pharmacien et moi

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

optipharm.eu

A l’automne, réussir la rentrée
en préparant l’hiver
La prévention demeure la
meilleure façon de se prémunir et le domaine de la santé
ne déroge pas à la règle.
C’est le rôle de votre pharmacien de vous aider à anticiper certains risques. Vous
éviterez ainsi des conséquences fâcheuses pour
votre santé et celle de la
famille.

Nous le savons, la rentrée constitue la
période importante pour bien préparer
l’année. C’est le moment de vérifier l’état
des vêtements et de remplacer ceux devenus trop justes. Avant de reprendre le chemin de l’école, il convient de rééquiper les
enfants et de refaire les cartables. Alors,
munis de la fameuse liste, il faudra courir
les rayons pour trouver le stylo qui va bien
ou l’agenda à la mode.
Souvent, nous profitons aussi du retour de

vacances pour contrôler l’état de santé des
enfants. « C’est un bon moment, me disait
récemment mon pharmacien, pour faire
un bilan de santé, assurer une bonne
reprise de l’école ou du travail. Il y a les
poux dont on craint le retour mais aussi,
les vaccins à vérifier et d’autres choses à
prévoir. Il faut se souvenir que l’hiver est
toujours une saison plus difficile.»

cins, recommande-t-il. Je vous propose de
revenir à la pharmacie pour que nous
vérifions ensemble la date de vos dernières
vaccinations de manière à être certain
que vous êtes tous bien protégés. Nous pensons assez naturellement aux enfants. Or,
la couverture vaccinale est fondamentale
à tout âge, pour les jeunes comme pour les
plus âgés ».

Justement, devant moi, une jeune maman
s’inquiète à propos des poux et demande
quelques conseils à la préparatrice. « Pensez à inspecter et contrôler régulièrement
les cheveux de vos enfants et à la moindre
alerte, venez nous voir, précise t-elle. Et,
souvenez-vous, qu’en cas d’infestation,
c’est toute la famille qu’il faudra traiter en
même temps ! »

C’est aussi à l’automne qu’il est possible de
prendre des compléments à titre préventif
pour passer un hiver correct. « Effectivement, renforcer ses défenses naturelles est
toujours profitable, m’explique mon pharmacien. Je suis tout à fait favorable à des
cures de probiotiques, de vitamines ou
encore d’oligo-éléments. Cela stimule bien
les défenses immunitaires. »

La rentrée est souvent l’occasion d’un
contrôle du carnet de vaccination avant la
visite de rentrée chez le médecin.
L’adjoint de mon pharmacien est d’ailleurs
en train d’en parler avec un couple. « Nous
sensibilisons nos patients-clients sur
l’importance d’être à jour dans leurs vac-

A côté de nous, un quadra a remplacé la
jeune maman. « Mon médecin m’a
conseillé de venir vous voir avant de me
remettre au sport. Il m’a certifié que cela
ne présente aucun risque mais, pense que
je dois reprendre de bonnes habitudes,
notamment au niveau alimentaire ». La
préparatrice lui confirme qu’après un relâchement bien normal pendant les
vacances, il est nécessaire de redémarrer
du bon pied. « Il faut dormir à nouveau
suffisamment, avoir une alimentation
saine, variée et équilibrée et bien sûr, pratiquer une activité physique régulière.
Nous allons voir ensemble comment je
peux vous y aider et faire en sorte que tout
cela ne demeure pas à l’état de bonnes
résolutions », lui dit-elle.

www.pharmofficine.com
Commandez vos médicaments
et vos produits de santé sur Pharmofficine
Réservez vos médicaments
Envoyez votre ordonnance
Achats en ligne
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En quelques minutes, j’ai touché du doigt
tout l’enjeu de la prévention et de l’importance du rôle de la pharmacie dans ce
domaine.
Théodore Crosnier

Votre pharmacien vous conseille - Le Journal d'information des Pharmaciens du groupement Optipharm
Directeur de la publication : Alain Grollaud - Conception et rédaction : SAS SESC. - Rédaction : Dr Alain Boscher - Illustrations : Rino
Imprimé en France - ISSN 1254-0161 - Optipharm - 159 bis, avenue de Verdun - 36000 - Châteauroux- Site : optipharm.eu

Rendez-vous

vpvc136P8_vpvc 70 12/07/2016 16:15 Page1

LLe
e J Journal
o u r n a l dd’information
' i n f o r m a t i o n des
d e s pharmaciens
P h a r m a c i e n s du
d u groupement
g r o u p e m e n tOptipharm
Optipharm
22/08/16 12:12

