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Un numéro unique d'écoute pour les praticiens en
souffrance

Destiné aux pr ofessionnels en souffrance, le 0800 800 854 est au service des pl us d'un
million de professionnels de santé, qui œuvrent chaque jour au service de nos
concitoyens.
Lir e la suite

Universitarisation de la
formation initiale des
kinésithérapeutes:
point d'étape.
Lire la suite

t:Ordre à l'assemblée

-

Wel come to the
Gencral Meeting of th e European
Region

générale de l'E RWCPT
à

Dublin

Dublin, lrelan d

26 -28April 2018

La prés idente du conse il national,
Pasca le Mathieu et le secrétaire généra l,
Jean-François Dumas sont à Dublin, en
Irl ande, jusqu'au 28 avril où ils sont
invités à assister à l'assemblée générale
de la région Eur ope de la World
Confederation for Physical Therapy ( E R 
WCPTI.

Pictures mali them to: info@iscp.i e

#physlotherapy2018

Lire la suite

Le bureau du conseil national
dans les régions
Ces ren con tres permettent d 'échanger
librement avec les élus ordinaux de tous
les sujets qu'ils souhaitent aborder .
Lire la suite

Consultation publique sur la

HAS

�, . " ' •11·t""'"' .,,.,,

cryolipolyse à visée
esthétique
La Haute Autorité de Santé lance une
con sultation publique jusqu'au 28 mai
pr ochain.

Évaluation de la cryolipolyse à visée
esthétique
dfM e œ�re4e rMCle L 115 ·3�u eede de a un èttb Q�e
1
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Lire la suite
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Sécurité des patients:
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signaler les évènements pour

·,.,',,

réduire les risques associés
aux soins

\� ,'i sla;natement:sante.gouv.fr 1 11
,'l)J Asir�s.,un(t Clttllt des.)utr<-S

Lire la suite
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Plaques professionnelles:
quelles mentions pouvez

•

vous y indiquer?

Di plômé d'Etilt

Kinésithérapeute

Lire la suite
.,

Unique11ent sur rendez-vous

Le 11 avr il, c 'était la journée mondiale de la maladie de
Parkinson. Saviez -vous que la k inésithérapie,
pratiquée au bloc opératoire, permet d'anticipe r une
prise en charge post chirurgicale encore plus
pertinente?
Lire la suite
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Le chiffre du mois

10 000

dons de sang sont nécessaires chaquejour
pour répondre aux besoins des ma lades.

Semaine européenne de la vaccination.
Lire la suite

Établissements de soins: le SYFMER
dénonce la pénurie de kinésithérapeutes.
Lire la suite

Vidéo

Maladie de Parkinson : kinésithé rapie au bloc opératoire
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