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Cet ouvrage présente les notions théoriques et pratiques indispensables
à la prise en charge globale du patient. Anatomie, examen du patient,
pathologie, réalisation des orthèses plantaires, orthèses, chaussage et cas
pratiques sont abordés successivement.
Ce livre s’adresse aux praticiens préparant le DU d’orthopédie, aux
praticiens orthésistes, aux pharmaciens et aux médecins généralistes.
Il constitue une base solide de formation continue, en raison de sa
conception et des nombreux tests d’évaluation des connaissances et études
de cas patients qui le complètent.

BON DE COMMANDE À IMPRIMER EN PAGE 2

Ø
Page 1

et ouvrage a été rédigé avec le souci constant
d’apporter, d’une façon claire, les connaissances nécessaires à la bonne pratique de la
podologie. On apprécie les qualités didactiques qui
se dégagent au fil des chapitres clairement présentés, richement illustrés et terminés par des questionnaires d’auto-évaluation. Une importante partie
est consacrée à l’étude de plusieurs cas-patients,
tous issus de la pratique quotidienne, permettant
au lecteur de s’exercer « en réel » à son art.
Ce livre présente l’originalité d’être adapté aux différents professionnels concernés par la podologie.
Il est ainsi accessible tout aussi aisément à l’orthopédiste, au médecin ou au pharmacien, acteurs de
santé qui disposent dès lors en commun de la
même documentation. Il est le fruit réussi du travail d’auteurs agissant en symbiose et ayant réuni
leurs compétences au profit du meilleur service
rendu au patient. D’où la richesse de cet ouvrage.
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