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Formation Electrothérapie 
Compex Wireless

Organisée par Elite Formation et DJO

Kinésithérapie en traumatologie sportive:
Utilisation de l'accélérométrie 
Myotest PRO2 pour une prise en
charge encore plus performante

Organisée par Elite Formation

Tarif : 250 € 
Repas non compris

Dates et Lieux

Objectifs de la Formation

 Intervenant

 Programme
• La technologie Compex (impulsion optimale)

• Les avantages de la technologie sans fil

• Les avantages du Compex Wireless
Les programmes:

- Wireless standard
 Programmes standard

- Wireless Pro
 Programmes spécifiques

• La technologie muscle intelligent (Mi)
Description, avantages, bénéfices et exemples pratiques.

- MiTens
- Mi Scan

• Détection des points moteurs à partir des cartes
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Formation Électrothérapie Compex Wireless 

A envoyer à : Elite Formation 41 rue Stéphane Hessel 80450 CAMON

Nos Dates : Amiens : 4 octobre 2014

Offert 
à tous les 

utilisateurs de 
 Compex 
Wireless

Formation à l’utilisation des appareils d’électrothérapie Compex Wireless Professional.  
La formation est théorique pour 1/3 et Pratique pour 2/3.

Prérequis
Connaissances des courants antalgiques (Tens endorphines) et excito-moteurs sur muscles sains.  
Chaque participant amène son Compex Wireless.
N.B La partie muscle dénervée n’est pas abordée.

 Ateliers pratiques : Application des programmes compex 

 • Traumatologie : entorse du genou. Prothèse de hanche.
Prothèse de genou. Ligamentoplastie. Fracture de Pouteau 
Colles. Arthroscopie. 

 • Rhumatologie : Rupture de coiffe non opérée

 • Neurologie : Facilitation de la commande motrice, renfor-
cement, spasticité, transit, escarre, diastasis.

 • Cardio-respiratoire : BPCO, Insuffisance cardiaque

 • Sport : Préparation, récupération, capillarisation

Les protocoles pratiqués permettront aussi de révéler le vé-
ritable intérêt d’une utilisation sans fil dans la kinésithérapie 
du quotidien.

- Mi Range
- Mi action

Dates Lieux
Samedi 4 octobre 2014 Amiens

i

Réservations/Inscriptions
Sandrine Gille : 03 22 67 54 50 / info@eliteformation-kine.fr  
ou www.le-kinenaute.com rubrique formations ou coupon ci-dessous

Prévoir tenue adaptée pour la pratiqueNombre de places limité à 20 participants

M. Alain Chevutschi MK, Cadre de Santé, Docteur en Biomécanique, Enseignant IFMK Nord de la France 

Optimiser l’utilisation du Myotest et comprendre les paramètres, les courbes 
mais aussi l’utilisation quotidienne  
dans de nombreuses pathologies traumatiques et sportives. 
Formation théorique et pratique. 
Formation destinées aux utilisateurs du Myotest qui souhaitent aller plus 
loin dans l utilisation et à ceux qui 
souhaitent découvrir en quoi l'accélérométrie améliore la qualité de prise en 
charge rééducative.

Chaque participant amène son Myotest. Si vous n'êtes pas 

équipé merci de le préciser à l'inscription.
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Formation accélérométrie : Myotest Pro2

Nom : ..............................................Prénom : ..........................................

Adresse : ..................................................................................................

Profession : ......................... Tél :............................ Email : .......................

A envoyer accompagné de votre réglement de 250 € à : 
Elite Formation ZI Nord 22 rue André Durouchez 80080 AMIENS

Réservations/Inscriptions
Sandrine Gille : 03 22 67 54 50 / info@eliteformation.fr ou www.le-kinenaute.com rubrique formations ou coupon ci-dessous


