
Formation cryothérapie corps entier
théorique et pratique
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Organisée par CryoKiné et Elite Formation

Dates et Lieu
i

Objectifs de la formation

 Intervenants

 Programme

Alain Frey Médecin chef du Département Médical de l’INSEP

Serge Mesure Docteur en Neurosiences et Maître de conférence, Université Aix- Marseille

Jean Robert Filliard Docteur en sciences du sport Département Médical INSEP

Didier Bertrand Masseur Kinésithérapeute, DIU de posturologie. Centre CryoKiné

Découvrir, informer et former médecins, kinésithérapeutes, infirmiers à la cryothérapie corps entier. Formation théorique et pratique.  
A l issue de la formation, les participants connaitront les indications, les contre-indications et les effets de la Cryothérapie corps entier 
(CCE). Ils bénéficieront d’une séance de CCE à -110°C. Ils réaliseront également une séance en tant que thérapeute.

..................................................................................................................................................................................................................
Formation théorique et pratique à la cryothérapie corps entier

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

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

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

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

Marseille : samedi 05 septembre 2015

200 €
Repas non compris

Formation Théorique
• Historique de la cryothérapie Corps entier : CCE
• Techniques actuelles 
• Indications - Contre-indications - Sécurité - Prescription 
• Revue de littérature médicale et scientifique. Etudes en cours
• Effets et Physiologie de la CCE
• Pathologies fréquemment rencontrées
• Prise en charge des sportifs
• Protocoles et déroulement d’une séance
• Questions - Réponses à des patients du centre Cryokiné

Formation Pratique
• Visite du centre de CCE Cryokiné
• Chaque participant peut vivre in vivo une séance de la CCE
• Mise en pratique d'une séance par les participants

Nombre de places limité à 20 participants

Information importante : 

Pour bénéficier d’une séance, nous vous ferons parvenir un formu-
laire à remplir et nous retourner signé.
Prévoir short, brassière et chaussettes (ou maillot de bain) pour les 
femmes,  short et chaussettes pour les hommes.

Programme et liste des intervenants 2014 pouvant être soumis à modifications. 

Dates et heures
Dates : samedi 05 septembre 2015
 Heures : 13h00 - 21h00 

Lieu
Centre Cryokiné 9 rue Gaston Berger 13010 Marseille

Réservations/Inscriptions
Valéria Di Mattia : 03 22 67 54 54 /  06 13 40 69 12  / info@eliteformation-kine.fr 

ou www.le-kinenaute.com rubrique formations ou coupon ci-dessous

A envoyer accompagné de votre réglement de 200€ à : 

Elite Formation ZA de la Blanche Tâche - 41 rue Stéphane Hessel 80450 CAMON

Contenu :
• Origines de la technique
• Les propriétés et effets du tape ou bande élastique
•  Les différentes utilisations de la méthode
     - Techniques musculaires et ligamentaires – articulaires, circulatoire & neurales
     - Traitements spécifiques : Trigger points – Lumbago –Tendinites – Oedèmes & Hématomes
•  Prise en charge de cas cliniques simples

Mode d’évaluation / suivi :
Formation de niveau 1. Un niveau 2 de perfectionnement sera proposé, il abordera différents tableaux cliniques plus complexes.
La formation sera validée par une épreuve pratique ainsi qu’un Quizz attestant la capacité du stagiaire.

Méthodes pédagogiques
- Diaporama, matériel fourni (bandes,ciseaux)  
- le stagiaire aura la possibilité de repartir avec support.

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

Lieu Réservations/Inscriptions
L’adresse vous sera confirmée lors de l’inscription Sandrine Gille : 03 22 67 54 50 / info@eliteformation.fr

ou www.le-kinenaute.com rubrique formations ou coupon ci-dessous
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