BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION : Bilan Clinique Module 2
Lombaire - Thoracique - Cervicale
3 et 4 décembre 2021 à PAU
L’ANPS organise une formation qui se déroulera à PAU les 3 et 4 décembre 2021
Lieu : La Pyramide – Aéroport Pau Pyrénées - 8 Rue Saint-Exupéry – SAUVAGNON - 64230
Thème : FORMATION BILAN CLINIQUE – LOMBAIRE – THORACIQUE - CERVICALE - MODULE 2
Nom / Prénom :

Tél :

E-mail :
Adresse :
Pour cette formation 3 tarifs sont proposés, merci de cocher votre formule :

□ - 650 € : comprenant les 2 nuits hôtel et les repas en chambre individuelle
□ - 570 € : comprenant les 2 nuits hôtel et les 3 repas en chambre twin partagée
□ - 490 € : formation sans hébergement et repas compris
Date & Heure d’arrivée :
Moyen de locomotion :

Date & Heure de départ :

Une demande auprès du FIF PL a été déposée pour cette formation.

Si vous souhaitez participer à cette formation, nous vous remercions de retourner
ce coupon-réponse accompagné du règlement à :
ANPS – La Pyramide – Aéroport Pau Pyrénées
8 Rue Saint-Exupéry – 64230 SAUVAGNON
Vous pouvez également effectuer un virement, cette formule est privilégiée,
et adresser le coupon réponse par e-mail : anps@wanadoo.fr
Iban : FR27 3000 2035 3500 0007 9248 P81 | CRLYFRPP
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 : 04 73 29 42 42

PROGRAMME
FORMATION : Bilan Clinique
Lombaire - Thoracique - Cervicale
Module 2

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 DE 9H À 13H
Présentation
Rappel anatomique du bassin
Révision des repères palpatoires des Iliaques
Révision des différentes lésions iliaques
Révision des différents tests déterminant les lésions des Iliaques
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 DE 14H À 17H
Palpation et repère anatomique de la colonne lombaire
Biomécanique des vertèbres lombaires
Description des lésions lombaires
Test déterminant les lésions lombaires
Conséquences ortho-dynamique d’une lésion lombaire

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 DE 9H À 13H
Palpation et repère anatomique de la colonne thoracique
Biomécanique des vertèbres thoraciques
Description des lésions thoraciques
Test déterminant les lésions thoraciques
Conséquences ortho-dynamique d’une lésion thoracique
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 DE 14H À 17H
Palpation et repère anatomique de la colonne cervicale
Biomécanique des vertèbres cervicales
Description des lésions cervicales
Test déterminant les lésions cervicales
RECAPITULATIF DES TESTS ET LÉSIONS DU RACHIS

À l’issue du module 2, vous serez capable de déterminer précisément une lésion lombaire,
thoracique, cervicale, et d’évaluer les conséquences sur l’équilibre ortho-dynamique.

