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Tout d’abord merci à tous nos confrères qui ont pris
le temps de répondre à notre sondage de la rentrée.
Nous savons aujourd’hui que vous êtes 89% à lire
régulièrement Profession Kinésithérapeute
et nous vous remercions de votre confiance !*
A ceux qui se posent des questions sur leur pratique,
leurs connaissances ou la gestion de leur cabinet,
« Profession kinésithérapeute » répond à vos attentes
dans ce numéro de décembre.
Sortis de l’école depuis déjà quelques années,
certaines notions vous échappent ?
C’est pourquoi nous avons décidé de faire le point
sur les ionisations, en parallèle de notre fiche patient
sur les courants antalgiques.
Une large part est consacrée en cette fin d'année
à la gestion de votre cabinet avec les dernières
nouveautés 2009 en matière de défiscalisation et le
cadre du bail professionnel, souvent négligé mais
ô combien important pour la pérennité de l’activité.
Fidèle à notre ligne éditoriale d’ouverture tout
en collant à l’actualité, nous vous proposons deux
articles : le premier étant une réflexion sur
la diversification faite par une professionnelle
dans ce domaine, et le deuxième sur « la contribution
des huiles essentielles » contre la grippe A (H1N1).
Et pour ceux qui se tournent vers la « thérapie
manuelle », nous avons voulu vous présenter
deux approches des techniques neuroméningées
et neurodynamiques. La première a été présentée
dans notre numéro de septembre et fait l’objet
du supplément de ce numéro, la seconde est
abordée dans ce numéro avec une suite prévue
dans le numéro de mars.
Enfin « Profession kinésithérapeute » vous annonce
pour 2010 un nouveau nom, une nouvelle revue,
et un nouveau logo.
Appelez nous désormais simplement :

Profession Kiné
Bernard Bonthoux

Velpeau®

*Les résultats du sondage seront bientôt disponibles
sur notre site www.professionkine.com
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Merci à tous les annonceurs.
Tous les articles sont publiés
sous la responsabilité de leurs
auteurs respectifs en accord
avec le comité scientifique de
la revue.

Revue éditée par les
kinésithérapeutes
pour les kinésithérapeutes

> Pour en savoir plus sur l'équipe...
> Pour transmettre vos idées,
vos réflexions, vos commentaires,
n’hésitez pas à nous écrire à :
Profession Kinésithérapeute
Groupe Kalistene
5, route de Nanfray
74960 Cran-Gevrier
Tél. 04 50 69 01 97
Fax 04 50 69 17 80
contact@professionkine.com

www.professionkine.com
Toute reproduction totale ou partielle des pages
de ce numéro, ne peut être faite sans l’autorisation écrite
de Profession Kinésithérapeute

