
 

 

 
 
 
 
 

 
Chers Confrères, Chères Consœurs, Cher(e)s ami (e)s, 
 
Cette formation est destinée aux kinésithérapeutes. 
Le syndrome du défilé thoraco-brachial et le syndrome du plexus brachial sont mal connus 
d’un grand nombre de médecins et de kinésithérapeutes. Ils sont souvent associés aux 
pathologies de la colonne cervicale et des membres supérieurs et s’intègrent dans les troubles 
musculo-squelettiques (TMS). Les symptômes variés et complexes peuvent égarer les 
diagnostics et rendre les traitements par rééducation inefficaces et inadaptés. 
Le syndrome du plexus brachial est trop souvent ignoré, mal traité alors qu’il est très fréquent, 
invalidant et nécessite une prise en charge spécifique. A partir de l’analyse de plus de 7000 
patients, nous proposons une nouvelle approche diagnostique simple permettant, de 
différencier le syndrome du défilé thoraco-brachial du syndrome du plexus brachial.  
Le diagnostic clinique (1 signe et 2 manœuvres) doit être réalisé par le kinésithérapeute, le 
médecin et le chirurgien et permettre un suivi objectif. Cette nouvelle démarche doit 
permettre une prise en charge rééducative spécifique et personnalisée du patient et des 
pathologies ainsi qu’une approche éducative posturale statique et dynamique adaptée 

 
Seuls les kinésithérapeutes non encore inscrits à une action de DPC en 2019 peuvent s’inscrire 

Inscrivez-vous au plus vite avant que l'enveloppe des indemnités 2019 de l'ANDPC allouée aux inscriptions 
des kinésithérapeutes ne soit totalement consommée et recevez 305,25 €  au titre de votre participation 

 
Si vous vous souhaitez vous inscrire hors DPC à titre individuel (libéral ou salarié) reportez-vous au verso de 

cette annonce pour vous inscrire 
 

Formation Médicale sur le démembrement des pathologies de la colonne 

cervicale, des épaules et des membres supérieurs … 
 

 
L’inscription est obligatoire sur www.mondpc.fr 

 

 

 
              
 
 

 … ne pas confondre 
syndrome du défilé thoraco-

brachial et syndrome du 
plexus brachial  

 
Vendredi 29 Novembre 2019 

de 8h30 à 17h00 

 
café de bienvenue et déjeuner inclus 

(Nombre de places limité à 70 personnes) 
 
 

Domaine de La Charpinière  
La Charpinière 

42330 SAINT-GALMIER 
 
 

 
Centre de Formation  Medicale 

Organisme de formation habilité ANDPC 

 

Experts Orateurs – Intervenants 

 

Eric CHAVE 
Jean Michel MARTIN 
Laurent TRABLEAU 
Kinésithérapeutes 

 
Docteur Serge COUZAN 

Médecin vasculaire  
 

 

Modalités d’inscription au verso 

http://www.mondpc.fr/


 

 

Ne perdez plus de temps, simplifiez vos processus de formation de DPC pour gagner en 
efficacité avec les modules en e-learning + une journée à proximité de chez vous 

                                                                                                                                                             
                                         

 

Vous souhaitez participer à cette formation 

Vous êtes en exercice libéral en tant que kinésithérapeute, 3 possibilités :  

 Vous avez déjà un compte DPC et vous n’avez pas encore réalisé une action de DPC 

en 2019  il vous suffit de vous connecter sur www.mondpc.fr à votre compte et 

cliquer sur « Recherche actions »  en indiquant la référence ci-dessous: 

             Référence programme : 76291900019 

      => Cliquer sur le bouton « Détail Action de DPC » puis sur « s’inscrire Session 1 »  

en bas de la page. 

 

  Vous n’avez jamais participé à un programme de DPC, il vous faut donc créer votre 

compte sur www.mondpc.fr.  

 

  Vous souhaitez vous inscrire à titre individuel hors DPC, le droit d’inscription est de 

150 € pour la journée (déjeuner inclus) contactez-nous cf. l’encadré  ci-dessous  

Vous êtes en exercice salarié   en Centre Hospitalier, EPHAD, Centre de santé, Maison 
Médicale, autres), le montant de l’inscription est pris en charge par votre employeur 
sous convention préalablement acceptée (le droit d’inscription est de 150  €)  
contactez-nous cf.l’encadré ci-dessous 
 

 

Assistance téléphonique : pour répondre à chacune de vos questions et vous 

assister à vous inscrire, veuillez contacter Antoine, qui  se tient à votre disposition soit au 

07 50 14 61 16  ou par mail à contact@ceformed.fr     N’hésitez pas à le contacter 

 
Une fois votre inscription réalisée, vous recevrez par mail votre identifiant et votre mot de 
passe pour se connecter à notre plateforme en E-learning et commencer de remplir 
obligatoirement les premières étapes du programme avant de vous rendre à la réunion. 
 
 
  
Merci à l’avance pour votre réponse,  
En restant à votre disposition,  
Très confraternellement, 
 
Les intervenants 
 

 

 

      DEROULEMENT DE LA JOURNEE  

 
   8h30 : Accueil des participants,                          
émargement, café de bienvenue      
   9h00 : début des conférences 
13h00 : Pause déjeuner discussion 
14h00 : Reprise des conférences 
17h00 : Fin de la réunion   
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