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Aujourd’hui, notre travail nous laisse peu
de temps pour avancer, progresser et réfléchir
aux améliorations de notre métier.
« Profession kinésithérapeute » va désormais
répondre à ce besoin en explorant toutes les facettes
de notre vie professionnelle.
Au sommaire de ce premier numéro, retrouvez
des points de vue éclairés de spécialistes,
des rééducations qui innovent et une ouverture
vers d’autres univers. Une dimension pratique
avec des notions radiologiques et des fiches simples
à détacher pour nos patients. Sans oublier,
les plaisirs de la vie car nous sommes
aussi des adeptes des voyages et des loisirs.
Cette revue a pour objectif de porter un regard
original sur la kinésithérapie avec un style novateur
pour allier le plaisir à la pratique. Vous trouvez
que ce magazine vous ressemble ? C’est logique,
c’est le vôtre alors n’hésitez pas à nous faire
part de votre expérience, nous attendons
vos propositions d’articles avec impatience …
«

Profession
Kinésithérapeute® » n° 1

Création maquette
Colorpress communication

Revue éditée par
les Kinésithérapeutes pour
les kinésithérapeutes

Impression
Colorpress communication
Cran-Gevrier
74960 Annecy
04 50 69 01 97

ADRESSE DE LA REVUE :
Profession Kinésithérapeute
21, rue Emmanuel Chauvière
75015 PARIS
Directeur de la publication
Bruno CHELLE
Rédacteur en Chef
Bernard Bonthoux
Rédacteur
Ghislain Décréau
Comité Scientifique
BOUCHET Jean-Yves :
MCMK - Directeur de soins
faisant fonction
filière rééducation
LIDOREAU Michel :
Directeur du CERB,
Kinésithérapeute, Ostéopathe
BONTHOUX Bernard
Kinésithérapeute de l’équipe
de France de ski
Ostéopathe – Biokinergie
Régie Publicitaire
Fazia Maghissene
01 53 98 75 42

NUMÉRO [ 01 ] SEPTEMBRE 2003

Crédits photos : Goodshoot
Chamay Patricia
Gatel Marie-Pierre
Docteur Lafosse
Rachet Olivier
AEFA Colorpress
Dépôt légal 3ème trimestre 2003
Parution : trimestriel
Commission paritaire en cours

PUBLICITÉ : Merci à tous
les annonceurs paraissant
dans notre revue.

> Pour en savoir plus
sur l'équipe...
> Pour transmettre
vos idées, vos réflexions,
vos commentaires, n’hésitez
pas à nous écrire à :
Profession Kinésithérapeute
21, rue Emmanuel Chauviére
75015 PARIS
> E-Mail :
infos@professionkinesitherapeute.com
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