Premier Congrès
Ondes de choc radiales/focales
Le Touquet
vendredi 11 et samedi 12 juin 2010
Ondes de choc : Actualités, formation,
partage et échange d’expériences.
Hôtel Mercure Grand Hôtel
4 Boulevard de la Canche
62520 Le Touquet Paris-Plage
Renseignements : Élite médicale
Tél : 03 22 67 54 54
courriel : accueil@elitemedicale.fr
Internet : le-kinenaute.fr rubrique formation

Organisateur : Élite médicale Formation
N° d’activité : 22800142680

Formation 2ème niveau onde de choc
Vendredi 11 juin
Formateur : Élio Di Palma
Licencié en Kinésithérapie sportive, agrégé de l’enseignement supérieur, ancien professeur à
l’école de Kinésithérapie de Liège, enseignant à l’IUFMK de Reims.
Objectifs : Perfectionnement à l’utilisation des ondes de chocs radiales et focales.
8h45-10h30 : Ondes de choc Radiales : PAM Bleue - PAM Rouge
Différences d’utilisations
Applications thérapeutiques
Résultats
10h30 - 11h : Pause
11h - 12h30 : Lest triggers points : Définition, physiologie.
12h30 - 13h30 : Déjeuner
13h30 - 15h30 : Les triggers points :
Localisation, protocole thérapeutique avec onde de choc
15h30 - 17h : Les ondes de choc focale :
Définition, physiologie, intérêt thérapeutique, protocoles
17h - 18h : Pratique sur matériel (positionnement, réglages etc…)
TARIFS :
 Formation du Vendredi 11/06 : 100 € (Repas du midi inclus) ou 80 € repas non inclus
 Congrès du samedi 12/06 : 90 € (Repas du midi inclus)
 Formation du Vendredi 11/06 + Congrès du samedi 12/06 : 175 € (Repas du midi inclus).
 Tarif étudiant : 45 € le congrès du samedi (Repas du midi inclus) Places limitées !
Règlement à retourner avant le 1er juin 2010 à l’ordre d’Élite médicale
Attention Nombre de places limitées
Renseignements : accueil@elitemedicale.f

Congrès ondes de choc radiales/focales
Samedi 12 juin
8h20-8h45 : Accueil autour d’un café
8h45-9h15 : Ouverture du congrès : Arnaud Buet Manager médical Catherine Legrand
Arnaud Buet : Présentation EMS. Les ondes de choc Radiales
9h15-10h : Ivana Belotti : Kinésithérapeute au Grand Hôpital de Charleroi, Belgique Ondes de choc radiales :
Utilité de l’adaptation des paramètres à la localisation de la tendinopathie
10h-10h30 : Elio Di Palma : Licencié en Kinésithérapie sportive, agrégé de l’enseignement supérieur.
Ondes de choc et points gachettes, une combinaison efficace et intéressante?
10h30-11h : Pause
11h-12h : Marc Pujo : Masseur Kinésithérapeute D.E. à Noisy Le Grand (93). Attaché depuis 30 ans à l’INSEP.
La Kinésithérapie et les ondes de chocs. Marc Pujo sera accom pagné de Olivier Deffert Masseur Kinésithérapeute
12h-12h30 : Alain Lauer : Masseur Kinésithérapeute D.E à Bruay sur Escault (59).
Prise en charge globale d’un patient atteint de tendinopathie avec ondes de choc radiales et techniques complémentaires.
12h30-14h : Buffet : un moment de convivialité pour partager son expérience sur les ondes de choc.
14h-14h30 : Xavier Lerouge : Masseur Kinésithérapeute D.E à Sin Lenoble (59). Approche corporelle et technique de l’onde radiale
14h30-15h : Pierre Yves Fosse : Masseur Kinésithérapeute DE, Kinésithérapeute de l’équi pe de France junior Rugby.
Ondes de choc et accidents musculaires.
15h-15h30 : Dr Marc Rozenblat : Président de la Société Française de Traumatologie du Sport.
« Ondes de choc radiales et Neurocryostimulation pour les pathologies de l’appareil locomoteur.
Princi pes et protocoles sim plifiés en 2010 » Résultats à propos de 8000 cas traités en 8 ans.»
15h30-16h : Dr Hervé de Labareyre : Spécialisé en Traumatologie du Sport, Attaché à L’INSEP et CHU La Pitié Salpêtrière :
11 ans d’ondes de choc : Mythe ou réalité?
16h-17h : Tables rondes animées par un modérateur.
17h-18h : Arnaud Buet - Catherine Legrand. Conclusion, Nouveautés à venir.

Rendez-vous les 11 et 12 juin au Touquet
Élite Médicale et EMS France ont souhaité organiser ces deux journées sur les ondes de choc pour
vous tenir informés des dernières actualités sur les ondes de choc, perfectionner votre pratique
quotidienne et échanger entre vous vos expériences d’utilisateurs.
Joignez l’utile à l’agréable et profitez d’un week-end pour découvrir et redécouvrir la Côte d’Opale et
la prestigieuse station balnéaire du Touquet .
Nous serons heureux de vous accueillir pour ces deux journées Onde de Choc.
Catherine Legrand
Arnaud Buet
Direction Élite Médicale
E.M.S S.A.
Masseur Kinésithérapeute D.E
Manager Médical
Office de Tourisme du Touquet : 03 21 06 72 00 - www.letouquet.com
Liste des hôtels disponible sur demande
Bulletin d’inscri ption : Réponse souhaitée avant le 31 mai 2010.
Nom :.............................................................................................Prénom :........................................................................................................................
Adresse Professionnelle :...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. :..................................................................................................... E-mail :........................................................................................................................
 Formation + Congrès 11 et 12 juin 175 €

 Formation du 11 juin avec repas 100 €

 Étudiant congrès du 12 juin 45 €

 Congrès du 12 juin avec repas 100 €
À retourner avec votre règlement à Élite médicale
Z I Nord – Rue Jean Jacques Mention
80046 Amiens Cedex 2

Cachet

 Formation du 11 juin sans repas 80 €

