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

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

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

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

Masseurs kinésithérapeutes issus et formés par l’Ecole Internationnale Human Tecar®, expérimentés dans la prise en charge des sportifs de très 
haut niveau. Les formateurs ont bénéficié de plus de 20 ans d'expérience de l'Ecole Internationale HUMAN TECAR®

La Synergistic Healthcare Methodology™ (Méthode SHM) de Human Tecar® est une méthodologie innovatrice qui a changé la physiothérapie 
moderne.
Ayant conquis ses lettres de noblesse dans le domaine du sport professionnel par sa rapidité, sa précision et la sécurité de ses résultats, la 
Synergistic Healthcare Methodology est le résultat de l’action combinée de techniques manuelles sophistiquées, de technologies  
d’avant-garde et de produits formulés avec des ingrédients fonctionnels. L'objectif est de découvrir la Synergistic Healthcare Methodology et 
ses actions circulatoires biomécaniques, neuromusculaires. Objectif : douleur, cicatrisation, reprogrammation neuromusculaires, récupération, 
drainage, stress, proprioception, bien-être

La formation s’adresse aux thérapeutes équipés Human Tecar® comme à ceux qui souhaitent découvrir la méthode SHM, et tout particulièrement :

      - Au praticien qui a besoin de trouver des solutions efficaces et rapides aux problèmes  ostéo-articulaires et musculaires de ses 
         patients non sportifs  grâce à une méthodologie qui a prouvé son efficacité chez les plus grands athlètes de Haut niveau.
       - Au masseur kinésithérapeute qui travaille avec des sportifs pour lesquels les temps de récupération doivent être rapides. 
          C’est une formation théorique et pratique pour le traitement des pathologies aigues et chroniques ostéo-articulaires et  
          musculaires par la Synergistic Healthcare Methodology ™ de Human Tecar®

La Synergistic Healthcare Methodology ™ (SHM), grâce à l’association de technologies de premier ordre, de techniques  
manuelles sophistiquées et de produits fonctionnels, aide le corps à recouvrer sa fonctionnalité.

La méthode SHM travaille sur l’équilibre homéostatique, le contrôle des processus inflammatoires, sur le contrôle de la douleur et sur 
le contrôle de la réponse immuno-endocrino-métabolique, sur le contrôle biomécanique et proprioceptif, sur la reprogrommation 
neuromusculaire.
La formation découverte prévoie des projections vidéos et power point mais aussi des exercices pratiques durant lesquels chaque 
participant sera impliqué personnellement dans l’élaboration de la stratégie technique de chaque traitement.
A l’issue de cette formation  chaque praticien aura découvert un savoir faire unique et découvert comment mettre en place la meilleure 
stratégie thérapeutique qui caractérise par la synthèse des différentes techniques et technologies Human Tecar®. 

* Un courrier dédié avec une invitation VIP vous seront envoyés pour valider votre inscription

Dates et heures 
Samedi 7 novembre 2015 : 9h00 - 18h00

07 novembre 2015 

Formation Synergistique Healthcare Methodology™

* A envoyer à : Elite Médicale, ZA de la Blanche Tâche, 41 rue Stéphane Hessel 80450 Camon  accomapgné d’un chèque de caution de 30 € qui ne 

sera encaissé qu’en cas de non participation

DATES ET LIEU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANTS

PROGRAMMES

Réservation 
de la journée

30 €* 
Lieu
INSEP Département Médical Salle Athènes

Réservations / Inscriptions
Valéria Di Mattia : 03 22 67 54 54 / formation@elitemedicale.fr

Hébergement
Réservation possible de chambres et repas à l’INSEP :
01 41 74 42 43  dans la limite des disponibilités

Nombre de places limité à 20 participants


