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Formation Ondes de choc EMSTarif : 80 €
Repas compris

gratuit sur Paris

Certification Swiss DolorClast® Academy 
La Thérapie Extracorporelle par Ondes de Choc en théorie et pratique : Niveau I
9 h 00 Inscriptions/Café

9 h 30 Discours de bienvenue

9 h 45 Caractéristiques de la thérapie par ondes de choc radiales et focalisées – mécanismes physiques, mécanismes physiologiques douleur et 
ondes de choc

10 h 30 Contre-indications, prise de la pièce à main

11 h 00 Pause café

11 h 15 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

12 h 15 Pause déjeuner

13 h 15 Passage en revue de la littérature scientifique : traitement des indications de l’appareil locomoteur avec l’utilisation du Swiss DolorClast® (tendinopathies cal-
canéennes, périostite tibiale, syndrome douloureux du grand trochanter, syndrome douloureux sous-acromial de l’épaule, traitement des points gâchettes, 
etc.)

14 h 00 Atelier pratique: traitement des indications de l’appareil locomoteur avec l’utilisation du Swiss DolorClast®

15 h 00 Pause café

15 h 15 Atelier pratique: traitement des indications de l’appareil locomoteur avec l’utilisation du Swiss DolorClast®

16 h 15 Questions d’ordre général, discussions, échanges

Remise des attestations de participation et des certificats de formation

17 h 00 Fin du cours

Inscrivez-vous sur www.le-kinenaute.com rubrique  «Congrès, Formations & Salons: PLANNING» ou par coupon

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

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

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

Dates et Lieux

Dates Lieux
Jeudi 25 septembre 2014 Paris

Samedi 06 décembre 2014 Strasbourg

Jeudi 18 décembre 2014 Paris

Jeudi 22 janvier 2015 Lille

Jeudi 19 mars 2015 Paris

Jeudi 02 juillet 2015 Lille

i

 Intervenants

 Programme

Xavier Lerouge Masseur Kinésithérapeute D.E.
Spécialiste en kinésithérapie du sport

Certification Swiss DolorClast® Academy 
La Thérapie Extracorporelle par Ondes de Choc en théorie et pratique : Niveau II
9 h 00 Inscriptions/Café

9 h 30 Discours de bienvenue

9 h 45 Rappel sur les caractéristiques de la thérapie par ondes de choc radiales et focalisées – mécanismes physiques, mécanismes molécu-
laires et cellulaires, douleur et ondes de choc, prise de la pièce à main

10 h 30 La douleur myofasciale, historique, définition et symptômes

11 h 00 Pause café

11 h 15 La douleur myofasciale, présentation clinique, étiologie, pathogénèse des points trigger myofasciaux, protocoles de traitement et prin-
cipales indications 

12 h 15 Pause déjeuner

13 h 15 Protocoles de traitement et principales indications (suite) et synthèse des résultats

14 h 00 Atelier pratique: traitement des points trigger avec l’utilisation du Swiss DolorClast® 

15 h 00 Pause café

15 h 15 Atelier pratique: traitement des points trigger avec l’utilisation du Swiss DolorClast® 

16 h 15 Questions d’ordre général, discussions, échanges

Remise des attestations de participation et des certificats de formation

17 h 00 Fin du cours

Inscrivez-vous sur www.le-kinenaute.com rubrique  «Congrès, Formations & Salons: PLANNING» ou par coupon

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

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

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

Formation Ondes de choc Niveau II

A envoyer accompagné de votre réglement de 100 € à : E.M.S. France SARL – Avenue Louis Bréguet 23 – 78140 Vélizy Villacoublay – France 

Nombre de places limité à 20 participants

Les personnes ayant assisté au cours recevront 
le certificat swiss dolorclast® academy et seront 
référencés sur le site internet 

www.swissdolorclastacademy.com

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Formation réservée aux utilisateurs des ondes de choc Swiss Dolorclast®

Formation réservée aux utilisateurs des ondes de choc Swiss Dolorclast®

Tarif : 100 €

SWISS DOLORCLAST

ACADEMY

Rennes : 06 juin 2015

Lille : 16 avril 2015 Paris : 25 septembre  2014 Strasbourg : 06 décembre 2014 Paris : 18 décembre 2014

Lille : 22 janvier 2015 Paris : 19 mars 2015 Lille : 02 juillet 2015


