ONDES DE CHOC & ECHOGRAPHIE
SAMEDI 8 JUIN 2019
À NICE

FORMATION PROFESSIONNELLE SUR
LES ONDES DE CHOC
SAVE THE DATE →

PROGRAMME →

> Samedi 8 juin 2019

La Swiss DolorClast® Academy - SDCA - 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.

> de 9h à 17h
> Hôtel Holiday Inn Nice Centre
2 boulevard Victor Hugo
06000 Nice

THÉORIE

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 : EMS
32 route de Pontarlier 39460 Foncine le Haut
Tel. 03 84 51 90 01 | info@ems-france.fr

> Définition de la thérapie par ondes de choc
> Action mécanique, biochimique et Gate control
> Principales indications, protocoles de traitement
> Contre indications et non indications
> Effets secondaires
> Traitement des indications de l’appareil locomoteur
avec la Méthode Swiss DolorClast
> Associations thérapeutiques

PRATIQUE
> Examen clinique et mise en évidence des cas pratique par échographie
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Mr Eric Desandre Navarre
> Médecine du sport et Traumatologie
> Echographie de l’appareil locomoteur
> Lauréat de l’Académie Nationale de Médecine
> Médecin de la Fédération Française de Tennis
> Médecin de la FIFA (Mondial 98)
> Médecin assermenté lutte anti-dopage

> Application des ondes choc
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FORMATEUR SDCA →
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BULLETIN RÉPONSE →
> Oui je souhaite participer à la formation de Nice du :
 08/06/19
> Je joins à mon bulletin d’inscription individuel un chèque de 80€
à l’ordre de EMS, 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 :

CONTACTS
EMS

Morgane Le Gal
Tel. 06 81 21 67 49
mlegal@ems-france.fr

SOLO MEDICAL

Djamel Kaïda
Tel. 04 42 03 02 01
solomedical@wanadoo.fr

