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Base de données en ligne

600

La base de données en ligne pharmaDigest® permet aux pharmaciens d’approfondir et d’élargir leurs connaissances de
façon ciblée et sans perdre de temps. Les abonnés ont accès à
600 thèmes pertinents pour les pharmaciens. 80 nouveaux
articles et près de 250 actualisations sont publiés tous les ans.
«Le pharmacien manque de temps pour passer en revue toutes
les publications scientifiques, les lire et archiver les informations. Ce travail, nous le faisons pour eux en suivant les principales revues scientifiques et en sélectionnant les articles dans
l’optique des besoins spécifiques du pharmacien d’officine. Vous
comprendrez donc que faire vivre pharmaDigest® est un défi
quotidien passionnant!»
Cristina Cerise, responsable du projet pharmaDigest®
«J’apprécie beaucoup pharmaDigest® car cette banque de
données me donne un aperçu d’un grand nombre de publications scientifiques actuelles. C’est une sélection des principaux
articles accompagnés de leurs documents d’information de
base, de telle sorte que je peux mettre mes connaissances à
jour facilement, sans perdre de temps, et consulter un article
ultérieurement en cas de besoin. Ce qui est également précieux,
c’est que tous les sujets sont régulièrement actualisés. On reste
donc toujours au courant des nouveautés. Mes clients en profitent aussi: les nouvelles connaissances sur les principes actifs
ou les médicaments sont immédiatement prises en considération dans les conseils qu’on leur fournit. Ce point est particulièrement important pour des prestations telles que l’entretien de
polymédication que nous proposons aux personnes qui doivent
prendre plusieurs médicaments sur une période prolongée.»
Séverine Huguenin (à droite), pharmacienne à la Pharmacie de
l’Ile, Rolle
«Pour moi, il est très important et précieux que ce soit une
personne de confiance de ma pharmacie qui me donne des
conseils. Mon mari est suivi par quatre médecins et il doit
prendre chaque jour 19 médicaments différents, le matin, à
midi, au repas du soir et avant de se coucher. Il y a beaucoup
de risques et d’interactions possibles, c’est pourquoi je suis
très contente de recevoir des conseils compétents. Si je ne peux
pas venir moi-même à la pharmacie ou si je dois commander
un médicament, la pharmacie vient nous le livrer à domicile.»
Colette Brun (à gauche), cliente de de la Pharmacie de l’Ile, Rolle
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