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Nos partenaires :

Pourquoi vous abonner
à Profession Kinésithérapeute ?
Pour continuer à soutenir une démarche que
vous appliquez tous les jours dans votre cabinet :
être à la pointe des dernières techniques,
par exemple en BPCO ; enrichir l’art qui est
à la base de votre métier, par l’apprentissage
du massage Thaï ; compléter votre palette
thérapeutique, par l’utilisation
de l’aromathérapie...
Nous le voyons, nous avons les mêmes
préoccupations et c’est pourquoi
nous avançons ensemble.
Dans cette dynamique, qui n’a pourtant jamais
rencontré une tendinite récalcitrante dans son
cabinet ? Tout le monde connaît son traitement
généraliste, mais parfois avec des résultats
décevants. Avant de conclure à un échec,
il paraît important de redéfinir ce terme
en tendinopathie et d’avoir une meilleure
connaissance de l’anatomopathologie permettant
ainsi une démarche thérapeutique plus précise
et efficace. A la fin de cet article, vous aurez
peut-être alors envie de vous plonger dans
« les ondes de chocs » avec une étude fort
intéressante sur les tendinopathies d’arrière-pied.
Enfin, pour gérer votre entreprise, vous avez aussi
besoin d’informations pratiques, faciles d’accès
et complètes que vous trouverez dans notre
supplément sur la gestion du cabinet.
A tous, bonnes vacances de la part de l’équipe
de « Profession Kinésithérapeute ».
Bernard Bonthoux
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