SWISS DOLORCLAST® ACADEMY
THÉRAPIE PAR ONDES DE CHOC
} À BIARRITZ EN 2018
SAMEDI 9 JUIN
SAMEDI 24 NOVEMBRE

SWISS DOLORCLAST®
ACADEMY
À PROPOS DE L'ACADÉMIE }
La Swiss DolorClast® Academy forme les experts en ondes de choc
de demain et assure la diffusion de la Méthode Swiss DolorClast®.
Méthode non-invasive, sans anesthésie ni médication, sans effet secondaire
et sans immobilisation ni incidence sur l’activité quotidienne du patient.

PROGRAMME }
> Caractéristiques de la thérapie par ondes de choc radiales et focalisées
mécanismes physiques, mécanismes moléculaires et cellulaires,
douleur et ondes de choc
> Contre-indications, prise de la pièce à main
> Principales indications, protocoles de traitement :
Tendinite calcifiante de l’épaule, épicondylite, aponévrosite plantaire,
tendinopathies calcanéennes, autres pathologies tendineuses
et ligamentaires, pseudarthrose, traitement des points trigger
> Passage en revue de la littérature scientifique : traitement des indications
de l’appareil locomoteur avec l’utilisation du Swiss DolorClast®
> Atelier pratique
> Questions d’ordre général, discussion, échange
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PROCHAINES FORMATIONS EN 2018 }
> Samedi 9 juin
Samedi 24 novembre
> de 9h à 17h
> Best Western Plus
2 rue Guy Petit
64200 Biarritz

NOTRE FORMATEUR }
Mr Xavier Lerouge
> Masseur Kinésithérapeute D.E.
> Spécialiste en kinésithérapie du sport
> Consultant EMS
> Exerce à Sin Le Noble

INSCRIPTION }
> Coût de la formation : 80€ TTC par praticien
> Nombre de places limité à 15 personnes - Déjeuner compris
> Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles,
nous vous remercions par avance de retourner le bulletin réponse ci-joint à :
Groupe SMS
11 rue du Général Lionel de Marmier | 31300 Toulouse
Tel. 05 34 50 44 55| information@groupe-sms.fr

SWISSDOLORCLASTACADEMY.COM

SWISS DOLORCLAST® ACADEMY
CONTACT ET INSCRIPTION

BULLETIN RÉPONSE }
> Oui je souhaite participer à la formation de Biarritz du :
 24/11/18
 9/06/18
> Je joins à mon bulletin d’inscription individuel un chèque de 80€
à l’ordre de Groupe SMS, correspondant au règlement des frais de formation
et validant mon inscription.
> Nombre de places limité - Déjeuner compris

VOS COORDONNÉES }
Profession :
Nom :
Prénom :
Adresse professionnelle :

Tél :
Email :

GROUPE SMS
11 rue du Général Lionel de Marmier
31300 Toulouse
CONTACT : Nicolas Raymond
Tél. 05 34 50 44 55
information@groupe-sms.fr

