FORMATION SCENAR-THERAPIE
28 et 29 septembre 2019 - Paris
Sujet : « Le traitement des maladies de l'appareil locomoteur »
Conférenciers :
MD PhD Perfilieiv Igor
Université de médecine de l'État de Rostov, doyen de la faculté de pédiatrie, professeur
Dr en Physiologie Kouylizhsky Boris
ZAO OKB RITM, Directeur général adjoint pour les questions biomédicales, développeur
Programme :
1) Physio-pathologies du système musculo-squelettique.
2) Comment le dispositif SCENAR se différencie des autres types de physiothérapie.
3) Les effets de SCENAR.
a. Effets locaux
b. Effets systémiques
4) Les modes d'application de la SCENAR-thérapie
a. Local
b. Systémique
c. Concept d'acupuncture
5) Résultats des études concernant l'efficacité du SCENAR.
6) Le traitement des maladies du système musculo-squelettique avec le SCENAR.
7) Pathogenèse des maladies du système locomoteur en traitement par le SCENAR.
8) Algorithmes pour la thérapie locale des maladies du système locomoteur.
a. Règles générales
b. Algorithme de création d'une procédure.
c. Tableaux de fréquences et modulations.
d. Protocole de traitement anti-œdème.
e. Protocole de myostimulation.
f. Thérapie des articulations .
g. Traitement de la colonne vertébrale.
h. Traitement des tissus mous.
9) Cas particuliers de traitement du système locomoteur.
10) Drainage lymphatique.
11) Méthodes pédiatriques.
12) Méthodes gérontologiques.
13) Thérapie sportive.
14) Démonstrations pratiques de la thérapie SCENAR

NOVOTEL Paris 13 Port d'Italie
22, rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICETRE
de 9h à 17h 30
Afin de mettre à disposition la salle la plus pertinente pour notre formation, l'hôtel souhaite
connaître le nombre des participants avant le 25 août.
De ce fait les tarifs varient en fonction de la date de réservation.
Ainsi, le coût de cette Formation (repas du midi est inclus) est de:

350 euros, si vous réservez avant du 25 août .
et 400 euros si vous faites votre réservation après le 25 août.
Vous pouvez nous communiquer les sujets qui vous intéressent le plus, nous ajouterons les
principaux dans le programme.
Pour l'inscription, veuillez envoyer un chèque de réservation, de 150 euros, à l'ordre de KOZYREV
Serguei, à l'adresse suivante :
KOZYREV Serguei
1, rue de Mouilleron
17200 ROYAN

