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Au sommaire de ce numéro, un sujet omniprésent
dans nos cabinets et qui nous amène à beaucoup
de réflexion : la lombalgie. Aussi, un thème qui
nous transporte dans un autre domaine : la
sophrologie « Une autre philosophie de la vie... ».
A suivre, le point de vue sur deux traitements
qui sonnent comme des rappels à la technicité de
notre profession : l'interprétation radiologique
de l'entorse de cheville et les ondes de chocs.
Tous deux, nous démontrent une nécessaire
ouverture vers d'autres domaines et des concepts
plus « mécaniques », à l’opposé des visions
holistiques de l'ostéopathie appliquée aux sportifs.
Retrouvez aussi notre « comparatif » consacré
aux appareils de rééducation « uro-gynéco ».
Tous ces articles , vous permettront je l'espère,
soit d'affiner vos connaissances, soit d'approfondir
des sujets méconnus, tout en restant
très « pratique ».
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Après des vacances studieuses, Profession
kinésithérapeute revient dans vos cabinets avec
plusieurs nouveautés : la maquette fait peau
neuve pour vous offrir une lecture plus claire et
dynamique. Le magazine renforce son interactivité
avec la profession en ouvrant une fenêtre
sur Internet avec le tout nouveau site
www.professionkine.com. Un espace que l’on
souhaite le plus informatif et interactif possible !
Retrouvez une présentation détaillée des
magazines, un forum qui vous est spécialement
dédié et l’ensemble des liens internet
de nos partenaires. N'hésitez pas à le visiter,
nous attendons vos remarques et suggestions.
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