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Introduction
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Résultats
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Discussion
•Limites : de nombreuses études sont incomplè
incomplètes donc inexploitables, certaines conditions
restent à étudier et ce travail devra être ré
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actualisé avec l’l’arrivé
arrivée de nouvelles molé
molécules ou
études.
•Inté
Intérêt : ce travail permet au pharmacien de choisir la combinaison satisfaisante
satisfaisante et un accè
accès
rapide à l’information grâce aux repré
représentations graphiques.
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