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rESWT EN PRATIQUE

La thérapie par ondes de choc est devenue partie intégrante de nombreuses thérapies 
et traitements. L'académie MTR organise périodiquement des séminaires sur les ondes 
de choc qui fournissent des informations sur les dernières découvertes scientifiques et 
pratiques dans le domaine de la thérapie extracorporelle par ondes de choc (ESWT). 
 
Cette année, sous l'égide de l'Académie Swiss DolorClast®, nous proposons à Lausanne 
un séminaire en français sur la thérapie par ondes de choc radiales. Le séminaire sera  
animé par des conférenciers et des thérapeutes chevronnés ayant de nombreuses  
années d'expérience en thérapie par ondes de choc radiales.

Contenu du cours
• Connaissances de base et caractéristiques de la thérapie par 

ondes de choc.
• Passage en revue des indications et des protocoles de traite-

ments standard par l'application pratique.
• Autres indications pouvant être traitées efficacement avec les 

ondes de choc radiales.
• Prise en charge du patient
• Revue de la littérature scientifique
• Atelier pratique, conseils et application

Objectifs du cours
A la fin du cours, chaque thérapeute formé est capable de traiter  
un patient avec des ondes de choc de manière compétente et 
professionnelle. Il sait comment gérer les indications de base et 
comment utiliser efficacement l'appareil à ondes de choc.  
De plus, il connaît de nombreux trucs et astuces pour assurer  
une thérapie par ondes de choc efficace et conviviale .
 
Chaque participant au cours reçoit un certificat de l'académie 
MTR ainsi que des documents informatifs sur une clé USB. En 
outre, il a la possibilité de contacter gratuitement le conseiller de 
cours en cas de questions ou d'incertitudes.
 
Publics visés
Le séminaire s'adresse aux thérapeutes, aux médecins et aux 
professionnels de la santé qui travaillent pour la première fois 
avec un appareil à ondes de choc ou aux spécialistes qui souhai-
tent rafraîchir leurs connaissances.
D'autre  part, il s'adresse aussi aux nouveaux employés qui 
souhaitent en savoir plus sur la thérapie par ondes de choc  
ou les personnes intéressées qui envisagent d'acheter un appareil 
dans un proche avenir.
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Supported by

INFORMATION SUR LE SÉMINAIRE

Date Samedi,  16.11.19

Séminaire d'une journée:  09:00 - 17.00 heuresDurée

Au moyen du formulaire d'inscription au verso au moins deux  
semaines avant le début du séminaire.
Le nombre de participants est limité à un max. de 35 personnes. 
L'admission se fait dans l'ordre de réception des inscriptions. 

CHF 300.-
Remise pour réservation anticipée: 
CHF 50.- pour les réservations jusqu'au 15.09.19
Inclus dans le prix : participation au séminaire, documentation 
du cours (sur clé USB), certificat, snacks pendant les pauses, bois-
sons, déjeuner.

FORMATEURS

DÉTAILS DE SÉMINAIRE

Formateur:  SERGE GEISER
• Physiothérapeute indépendant pratiquant en  

cabinet et à domicile
• Praticien EPRTH TM

• Spécialiste en ondes de choc et membre de  
l'EDAB - "European DolorClast® Advisory Board

• Cabinet de physiothérapie basé à Collex-Bossy (Genève)

Animateur:  ALEX DELALOYE
• Physiothérapeute Prof HES
• Conseiller MTR - Health & Spa SA
 

Inscription

Frais  

Lieu Hotel Continental 
Salon Hans Erni, 2, Place de la Gare, 1001 Lausanne 



 
MTR - Health & Spa AG 
Fällmisstrasse 64 | 8832 Wilen b. Wollerau
Fon 044 787 70 80  
info@mtr-ag.ch | www.mtr-ag.ch

INCRIPTION

Nom 1 Prénom:

Société

Rue

NPA Lieu

Téléphone Cachet commercial

Je participe/nous participons au séminaire en français sur la thérapie par ondes de 
choc du 16.11.19 à l'hotel Continental à Lausanne.

Inscription 
• Envoyer à l'adresse indiquée à droite ou
• envoyer par e-mail à : marketing@mtr-ag.ch

Vous recevrez une confirmation de participation 
ferme par email.
Si le cours est complet, nous vous en informerons  
immédiatement par téléphone.

Organisation et centre d'information

PARTICIPANTS

COORDONNEES
L'inscription est obligatoire et se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi !

E-Mail

Nom 2 Prénom:

E-Mail

BON    F- 
Saisissez le numéro de facture avec la référence du bon !


