VENDREDI 9 NOV
COLLOQUE
14H00-18H00 :
Nombre de places
limitées à 20 personnes.
Dans un salon de 45m2
équipé d’une table de
massage Guy KALFA
proposera des études
cliniques avec
consultations auprès de
quatre patients.
Compris dans le prix du
congrès mais préinscription obligatoire au
plus tôt.

SAMEDI 10 NOV
SAMEDI MATIN :
8H00-9H00 : accueil des
congressistes et visite aux
exposants

9H00 :

Ouverture du

congrès Président Guy Kalfa
MODERATRICE : Françoise
CANTIE-PRÊTRE

9H15 9H45

: Guy Kalfa :
Approche symbolique des
articulations

9H45-10H15

: Gérard

Bouillet : Approche
personnelle de la
chronologie de la
symptomatologie des
grosses articulations.

10H15-10H45 : Aurélie
Fricker : Massage chinois
après curage axillaire.

10H45-11H00 : Pausecafé et visite aux
exposants.

11H00 : MODERATRICE :
Catherine GOTERO

11H00-11H45 : Dr Alain
Huchet : Les liens entre les
grosses articulations, les zang
et les saisons.

11H45-12H15 : Christian
Meyer : La hanche.

12H15 : Questions réponses
sur les sujets de la matinée

12H30 à 14H : Buffet repas
sur place

SAMEDI APRES-MIDI :
14H00 : MODERATEUR :

DIMANCHE 11 NOV
8H45 : Accueil des
participants.

9H00 : MODERATEUR :
Richard MIRABEL

9H00-9H30 : Dc Heidi
Thorer : Choix des points
d’acupuncture à distance d’un
traumatisme ou en cas de
douleurs post opératoires.

9H30-10H00 : Emmanuelle
Lagier : Embryologie et
articulations.

10H00-10H30 : Anaïs Stoll

Patrick BURRER

et Esther Wagner :
Épicondylites internes et
externes.

14H00-14H30 : Pierre Weiss

10H30-11H00 : Pause et

: Capsulite rétractile de
l’épaule.

visite aux exposants

14H30-15H00 : Emanuel

Laurence COLINMAIRE

Sandrolini : Arthrite
inflammatoire en pédiatrie.

15H00-15H30 : Baptiste
Mellin : Influence du taiyin et du
jueyin sur les pathologies du
genou.

15H30 : Questions-Réponses
15H45 : Pause et visite aux

FKPMC

20H00 : Diner de Gala

.

Bulletin d’inscription et chèques à envoyer au trésorier de la FKPMC :
Gérard BOUILLET, 8 rue Pierre Mendès-France, 59280 ARMENTIERES.

L’inscription au congrès comprend dans son prix le buffet repas
du Samedi midi pris sur place.

11H30 : Questions-Réponses
11H45-12H15 : Synthèse,
12H15 : clôture du congrès

18H00 : Réunion de l’AG de la

Inscription au colloque du Vendredi (sans supplément à
l’inscription mais nombre de places limitées) : oui
non

Ammirati : Réflexions autour
des algies scapulaires non
traumatiques ; mouvements,
mobilisations, massages.

16H00-17H30 : Ateliers

Diagnostic par l’observation.

Adresse courriel : …………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………

11H00-11H30 : Laurent

11H00 MODERATRICE :

exposants.

17H30 : François Torjman :

NOM : …………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………….………………
Kiné
Médecin
Sage-Femme
…...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tarif Membre FKPMC : 160€ (130€ si inscription avant le 15/9).
Tarif non Membre : 190€ (160€ si inscription avant le 15/9).
Tarif Retraité : 100€.
Tarif Stagiaires : 65€.
Chèque d’inscription à l’ordre de la FKPMC

table ronde, présentation du
congrès 2019

Pratiques : Guy Kalfa et Pierre
Wandlaincourt : Abord des
pathologies articulaires des MS
et MI.

Fiche d’inscription au Congrès

L’hébergement est libre, il existe de nombreux hôtels proches du lieu
de notre rencontre. Cependant, l’Hôtel Mercure propose des tarifs
préférentiels pour notre congrès : 102€ par nuit pour une chambre
« couple », 95€ par nuit pour une chambre « simple ». La réservation
s’effectue en direct avec l’Hôtel.
Le Diner de Gala du Samedi soir est au tarif de 38€ avec menus au
choix, boissons comprises. Le chèque de réservation au diner
s’effectue dès l’inscription au congrès à l’ordre de « la passagère ».

Inscription au diner de gala du Samedi 10 NOV
Nombre de personnes :
Soit :
x 38€, Total :

€

Veuillez cocher les choix des entrées, plats et desserts pour chaque personne :
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Bulletin d’inscription et chèques à envoyer au trésorier de la FKPMC :
Gérard BOUILLET, 8 rue Pierre Mendès-France, 59280 ARMENTIERES.
Chèque diner à l’ordre de la passagère ; chèque d’inscription à l’ordre de la FKPMC

2ème Congrès de Massage Chinois Traditionnel

FKPMC
9, 10 ET 11 NOV 2018
À NANTES
HÔTEL MERCURE CENTRE
4 rue du Couedic, Accès GPS Zone piétonne 44000 Nantes
Arrêt « Commerces » : depuis la gare, via le tram ou la navette aéroport.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------DINER DE GALA DU 10 NOVEMBRE
Apéritif : coupe de vouvray pétillant ou verre de vin ; amuse-bouche.
Entrées au choix : feuilleté de légumes du jardin et champignons
(choix 1) ou cassolette de gambas accompagné de choux et
carottes, beurre émulsionné épicé (choix 2).
Plat au choix : dos de merlu des sables d’Olonne, beurre de nage ou
beurre nantais (choix 1) ou filet de canard rôti, sauce poivre et
légumes glacés (choix 2).
Dessert au choix : crumble aux poires et caramel beurre salé (choix
1) ou croustillant chocolat caramel (choix 2).
Boissons : vin blanc et rouge, eaux plates et gazeuses, café.

LES GROSSES
ARTICULATIONS
HANCHES, GENOUX, ÉPAULES, COUDES…
https://www.fkpmc.fr

