Chers(es) Collègues,

La SIKL a maintenant 5 ans. Elle avance et a encore beaucoup à faire…
Rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous.
Aidez-nous à être reconnus par les autorités publiques et pouvoir discuter de notre cotation.
Après « La prévalence de la malposition linguale », la SIKL prépare une recherche sur « L’allongement possible
du frein lingual par la rééducation. ». Soyez nombreux à participer pour pouvoir valider cette étude.
Votre adhésion vous permettra d’être inscrit sur l’annuaire de notre site, accessible à tous les patients,
prescripteurs, collègues…
Vous serez partenaire des grands groupes scientifiques de Masso-Kinésithérapie. Dans votre cotisation, 10€ sont
reversés à la Société Française de Physiothérapie, organisatrice des JFK. Vous en devenez membre à part
entière. Cette adhésion vous permet :
- de profiter d’ un tarif réduit "membre de la SFP" pour le congrès « Les Journées Francophones de
Kinésithérapie »,
- de bénéficier d'une réduction de 25% sur l'abonnement de "Kinésithérapie, la Revue" tant que la SFP en
bénéficie (selon la politique éditoriale de Elsevier-Masson),
- d’avoir l'accès aux ressources développées par la SFP (abonnements, contenus documentaires et
multimédia) accessibles à l'ensemble des adhérents, à l'exclusion de certaines ressources spécifiques qui sont la
propriété de groupes d'intérêts.
- d’avoir un droit de vote pour les membres du Conseil d'Administration et le droit d'être éligible à
n'importe quelle fonction au sein de la SFP en accord avec les statuts de la SFP,
Rendez-vous sur notre site (sikl.fr) et adhérez pour profiter d’un espace réservé.
Vous y trouverez :
- une liste des abréviations fréquemment rencontrées en OMF. (Oro-Maxillo-Facial).
- La nouvelle nomenclature utilisée en Odontologie
- Un lien vers un site de traduction Anglais-Français dédié au maxillo-facial, très utile pour lire les
nombreuses publications écrites en anglais.
- Un résumé des interventions, et congrès auxquels nous nous efforçons d’assister.
- Un lien vers un site dédié à la bibliographie où vous trouverez tous les renseignements dont vous avez
besoin. Grace à cela, tenez-vous au courant des évolutions de notre profession autour de la Rééducation des
Dyspraxies linguales.
Ce courriel fait office d’appel à cotisation pour l’année 2018. : 50€
Vous recevrez alors votre attestation et votre code d’accès à l’ « Espace Adhérents » de notre site.
Cordialement.
Pour la SIKL.
Claire LEROUX
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