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Pharmacies : quel avenir ?
Le métier de pharmacien associe trois types de compétences : expertise sur le médicament et son usage,
capacité d’animation d’une force de vente de produits utiles pour la santé, direction d’une petite entreprise.
Les pharmacies actuelles ont comme principales activités la délivrance de médicaments et de « parapharmacie » pour se soigner.
Les politiques de santé et les demandes de la population évoluent en profondeur : la demande de soins va être
progressivement supplantée par un désir de prévention. On va aujourd’hui dans une pharmacie parce qu’on
est malade. Il est probable que, demain, on s’y rendra quand on n’est pas malade, qu’on est en bonne santé et
qu’on veut le rester.
L’avenir des pharmacies passe probablement par un changement complet de leur expertise, de leur
positionnement et des services qu’elles rendent.
Seront-elles capables de devenir une sorte de « Décathlon de la santé » ?
Source : Open Rome

Parachute
Outil composé d’une voile et de cordages inventé au 18ème siècle
et amélioré pendant les siècles suivants.
Le parachute ralentit la chute dans les airs d’un homme sautant
d’une falaise ou d’un avion.
Les militaires utilisent les parachutes pour se projeter dans le
dos de l’ennemi. Cette projection pleine de risques a beaucoup
contribué au prestige des parachutistes.
L’efficacité des parachutes est très variable. Malgré de
nombreux progrès techniques, des accidents mortels peuvent
toujours se produire.
Les médecins utilisent le parachute comme exemple des limites
d’une démarche médicale fondée exclusivement sur des preuves
scientifiques. En effet, depuis le milieu du XXème siècle, la qualité
des soins a progressé grâce à l’essor d’une médecine fondée sur
des preuves (« Evidence based medecine », EBM) : les
médicaments ont été sélectionnés par des essais cliniques
mesurant leurs effets chez des malades et les comparant à
l’évolution de la maladie chez des personnes « témoins » ne
recevant pas ce traitement. Les médicaments ne sont autorisés
que si leur efficacité est prouvée par ce type d’essai clinique.
Il est impossible de tester les parachutes comme les
médicaments : personne ne veut être dans le groupe des témoins
sautant sans parachute. Si le parachute était un médicament, il
ne serait plus utilisé.

Risques
- Grippe
- Bronchiolite
- Inf respiratoire
- Gastro-entérite
- Allergie pollens
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Vive la pluie !
La pluie est la terreur des organisateurs de
tournois de tennis sur terre battue mais elle
fait le bonheur des allergiques aux pollens :
quand il pleut, la concentration pollinique
dans l’air diminue beaucoup, réduisant
d’autant
l’exposition
aux
pollens,
l’intensité et la fréquence des crises
allergiques.
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