
BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION : Bilan Clinique du Rachis
Vendredi 4 et Samedi 5 décembre 2020

Fontainebleau

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription accompagnée du règlement à l’adresse :
ANPS – BP 40 179 – 63005 Clermont-Ferrand Cedex 1

IMPORTANT : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation les sommes engagées par l’ANPS seront retenues :

50% 3 semaines avant la date de la formation, 80% 15 jours avant et 100% 8 jours avant.

Pour toute demande d’information vous pouvez joindre
l’ANPS au 04 73 29 42 42

L’ANPS organise une formation qui se déroulera à Fontainebleau au Centre d’Expertise Osteo-
Articulaire (3 place du Général de Gaulle - 77300 FONTAINEBLEAU) les  4-5 décembre 2020. 

Du vendredi 4 au samedi 5 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h  sur le thème :
 « BILAN CLINIQUE DU RACHIS »

Rendez-vous vendredi 4 décembre à partir de 8h45.

Le tarif de cette formation s’élève à  590 €. 

Ce tarif ne comprend pas l’hébergement ni la restauration.

Nom/Prénom :                                                               Tél :                                  

E-mail :

Adresse :

Je participe à cette formation :  OUI □     NON □



PROGRAMME

Diagnostiquer une lésion osseuse au niveau du rachis (iliaque, sacrum, lombaire)

Intervenant : Sylvain BLANCHOT

TITRE DU COURS : ILIAQUE

OBJECTIF GENERAL : 

Déterminer les lesions iliaques et leurs consequences a la marche

SOUS-OBJECTIF :  

1. Être capable de déterminer les lésions iliaques 

2. Etre capable de déterminer leurs conséquences sur l’équilibre de l’appareil locomoteur 

3. Etre capable de les corriger

TITRE DU COURS : SACRUM

OBJECTIF GENERAL : Déterminer les lesions sacrales et leurs consequences a la marche

SOUS-OBJECTIF : 

1. Être capable de déterminer les lésions sacrales

2. Etre capable de déterminer leurs conséquences sur l’équilibre de l’appareil locomoteur

3. Etre capable de les corriger

 

TITRE DU COURS : LOMBAIRE

OBJECTIF GENERAL : Déterminer les lesions lombaires et leurs consequences a la marche

SOUS-OBJECTIF : 

1. Être capable de déterminer les lésions Lombaires

2. Etre capable de déterminer leurs conséquences sur l’équilibre de l’appareil locomoteur

3. Etre capable de les corriger
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