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Rapport 

Cette thèse comporte une grande quantité de renseignements utiles pour le pharmacien orthésiste titulaire 
du diplôme d'orthopédie. 

Beaucoup d'informations sont regroupées sous forme de tableaux clairs et néanmoins exhaustifs. 

Les rappels anatomiques nécessaires à l'exercice orthopédique sont bien énoncés, ils sont regroupés par 
type de pathologies.  Les textes sont assortis de schémas corporels très précis.  

Les aides administratives sont listées pour aider le professionnel de santé à répondre à l'attente du patient, 
du corps médical et des organismes de santé publique dans le domaine de l'orthopédie.  

Ces dispositifs médicaux présentent un intérêt en Santé publique car ils aident le patient atteint de lombalgie 
à éviter la chronicité génératrice d'arrêt maladie ou de prise de médicament. La qualité du choix de l'orthèse 
est primordiale pour réussir la bonne prise en charge par un matériel adapté que le patient portera. Un 
mauvais choix ou de mauvaises prises de mesures reléguera l'orthèse aux « oubliettes », le patient 
continuera à souffrir et l'engagement financier aura été inutile.  

La justesse de la prise des mesures contribuent à la bonne adaptation du matériel, la patience du 
professionnel pour assurer les essayages successifs sont nécessaires à la réussite de la prescription. 

Grâce aux 6 arbres décisionnels qui ont été élaborés et qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une publication dans la 
presse professionnelle, prescripteurs et dispensateurs peuvent trouver dans ce travail la réponse aux 
nombreuses interrogations liées à une prise en charge thoraco-lombale la plus précise possible.  

C'est pourquoi, la commission des Prix de Médecine a choisi de distinguer cette thèse en lui attribuant le 
Prix Paul Louis Drouet, médecin, membre de notre compagnie. Il aurait apprécié ce travail qui permet au 
pharmacien orthésiste de répondre avec précision aux besoins de santé publique. 
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