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A l’heure de faire notre déclaration 2008,
l’ANGAK nous propose un article pour faire le point
sur le calcul de l’impôt. Et toujours dans un souci
de vous faciliter la gestion de vos cabinets,
nous vous présentons les différentes solutions
qui s’offrent à vous concernant la télétransmission
de vos feuilles de soins.
D’autre part, parce que nous sommes tous curieux
de comprendre et d’apprendre, nous retrouvons
au sommaire un article de chirurgie sur la greffe
de ménisque ainsi qu’un nouvel article d’ostéopathie
portant sur les lésions intra-osseuses,
article qui fera l’objet d’une seconde partie
dans notre prochain numéro.
Enfin, pour les kinés férus de sport, nous vous
proposons un second sujet sur le taping
(vous savez, ces bandes fluo qui ont fleuri sur
le corps des athlètes) mais aussi sur l’ensemble
des modes de contentions et strapping afin de choisir
la solution adaptée en pathologies sportives.
Avec « Profession Kinésithérapeute »,
évadez-vous pendant cette période de « chiffres » !
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Ce numéro de mars nous renvoie à deux aspects
de la personnalité : le narcissisme et l’ouverture
vers les autres. En effet, dans notre quête de toujours
« bien » faire notre métier et sans trop regarder
notre nombril, nous devons tout de même nous poser
la question du « bien fait » des abdominaux.
Le docteur Bernadette de Gasquet nous expose
ici son approche posturo-respiratoire appliquée
à l’abdologie. Mais comme tout praticien qui se
respecte, nous aimons aussi aller à la découverte de
nos voisins et de leurs pratiques. Vous pourrez donc,
à travers l’article Profession Heilpraktiker, découvrir
une pratique venue d’outre-Rhin.
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