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Nos partenaires :

Arrêtons un moment de parler de crise, de déprime,
de mondialisation et concentrons-nous sur notre
métier. Gardons notre spécificité manuelle
d’un métier qui nous permet une diversité de pratique
en lisant l’article sur le « massage âyurvédique ».
Nous aussi, revue d’information au cœur de
la profession, nous battons pour vous offrir le
meilleur en restant à la pointe des nouveautés.
C’est pourquoi, ce numéro de décembre arrive
avec en supplément, une mise au point sur
« la gonarthrose et la prothèse totale de genou ».
Vous y trouverez toutes les techniques chirurgicales
et les différents types d’indications en terminant
par les protocoles de rééducation mis en place
par des confrères spécialisés.
Toujours en matière de nouveautés : si vous avez
suivi les JO de Pékin, avez-vous remarqué
ces sportifs avec leurs bandes fluorescentes sur
le corps ? Eh bien Profession Kiné vous dit tout sur
cette technique qui doit « rentrer » dans nos cabinets,
en attendant le prochain numéro qui traitera de son
application plus spécifique chez les sportifs.
Ce numéro va aussi vous aider en matière de
prescription avec un récapitulatif des différents
dispositifs médicaux à notre portée avec leur taux
de remboursement (utile pour nos patients).
Enfin pour ceux qui sont plus spécialisés, nous vous
proposons un article d’ostéopathie sur la péridurale
ainsi que la dernière partie de nos sujets
sur les tendinites.
« Profession Kinésithérapeute » : votre pause détente
pendant ces vacances de fin d’année.
Bonnes fêtes à tous !
Bernard Bonthoux
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