AVERTISSEMENTS
Conformément à notre approche professionnelle, dont le but est de comprendre non seulement la pathologie du
patient mais aussi chacune de ses exigences spécifiques, nous considérons que chaque solution réalisable est
personnelle, destinée au bien-être de la personne et, à ce titre, originale. Chaque solution est donc un projet, le fruit
du travail d’une équipe basé sur l’expérience, pour servir de référence et pouvoir confronter les points de vue des
techniciens orthopédistes, des spécialistes et des patients.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel de comprendre que tous les renseignements, les conseils, les nouvelles et les
contenus publiés sur notre site ne peuvent être considérés, bien qu’étant le fruit de plusieurs années d’expérience, comme
une vérité absolue pour chaque cas. En effet, chaque pathologie est un cas particulier, avec des exigences spécifiques que
l’on ne peut considérer qu’au cas par cas, et non pas comme étant, de manière générale, valables pour tous.
Notre volonté est de fournir, en fonction de notre expérience, des informations générales sur la pathologie et les
problématiques qu’elle engendre, sans pour autant apporter des solutions contingentes qui feraient abstraction de
l’évaluation clinique et spécialisée de l’état de la personne concernée. Tout diagnostic et pronostic, ainsi que tout
choix de traitement et de satisfaction des exigences individuelles, doit donc toujours relever de la compétence du
médecin, des spécialistes et des professionnels de santé choisis par le patient à cet effet.
Toutes les informations présentées ici ne constituent pas une prescription médicale ; elles ne peuvent ni ne doivent
en aucun cas être utilisées à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques.
Les renseignements, les conseils, ainsi que toute référence aux produits sur ce site, sont donc purement informatifs
et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d’un médecin ou d’autres professionnels de santé et la relation de
confiance qui existe entre eux et le patient.
Il est donc recommandé de toujours s’adresser à un médecin qui, grâce à son expérience et à ses compétences spécifiques, est le seul chargé de donner un diagnostic et des conseils thérapeutiques appropriés, en fonction desquels
nous pourrons ensuite proposer nos services en tant que référence utile.
En effet, même des informations précises ne permettent pas à un non-spécialiste d’acquérir les capacités et les
connaissances nécessaires et indispensables pour en faire une utilisation correcte et appropriée à un cas spécifique.
Le choix des produits indiqués pour chaque pathologie personnelle doit aussi être exclusivement recommandé par
le médecin traitant, car les indications présentées sur notre site doivent être considérées comme étant uniquement
d’ordre général et abstrait, avec la possibilité qu’elles ne soient pas appropriées au cas spécifique.
Pour ces motifs, nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation, correcte ou incorrecte, des renseignements
et des conseils publiés, ainsi que des produits généralement indiqués en relation avec les pathologies. L’utilisateur,
qu’il soit médecin, spécialiste ou patient, sera donc tenu pour seul responsable de la manière dont il utilisera les renseignements et les produits publiés ici.
Par conséquent, si un utilisateur trouve dans les renseignements et les conseils publiés ici des éléments qui lui permettraient de considérer qu’il se trouve dans une situation personnelle similaire aux cas et aux pathologies faisant
l’objet de notre communication, il est nécessaire qu’il s’adresse à un spécialiste ou à un thérapeute autorisé et compétent. Nous rappelons donc que les renseignements contenus sur ce site ne constituent pas des avis professionnels, médicaux, cliniques, diagnostiques ou thérapeutiques, mais sont seulement des éléments informatifs.
Notre intention n’est pas de traiter, diagnostiquer, prévenir ou guérir une maladie ou une pathologie quelconque, mais
plutôt de favoriser la prise de conscience de la nécessité d’une approche spécialisée, coordonnée et non improvisée.
Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables de tout dommage lié, même hypothétiquement, à l’utilisation du contenu, des renseignements et des produits présents sur le site.
Nous n’assumons également aucune responsabilité pour les informations publiées, qui relèvent de notre choix exclusif
et libre et ne sont pas destinées à une actualisation professionnelle, mais uniquement à une diffusion de connaissances
qui ne suppléent en aucun cas aux compétences spécifiques du professionnel et spécialiste et à son actualisation professionnelle personnelle. Ces informations, au même titre que tous les renseignements publiés, sont soigneusement choisies et rédigées ; elles sont le fruit de notre expérience et sont autant que possible mises à jour, mais elles ne doivent en
aucun cas être considérées comme une source de connaissances exclusives et d’informations spécialisées actualisées.
Il est toutefois impossible de garantir l’absence d’erreurs, l’exactitude totale et l’actualisation spécialisée des informations diffusées.
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