SOCIETE DES OSTEOPATHES DE
L’OUEST
CONFERENCES AU SEIN DU MUSEE
DES BEAUX-ARTS
Thème : Ostéopathie, prise en charge de la
douleur et le syndrome d’Ehlers Danlos.
REPAS DANS LE CHATEAU DE
GUILLAUME
Accueil petit-déjeuner au sein du Musée des
beaux-arts de Caen
Repas assis au sein du restaurant le Mancel
CONVIVIALITE, CULTURE ET
HISTOIRE
Château et des remparts de Caen
Musée des beaux-arts
Proximité du centre-ville, des bars et des
terrasses.
Prise en charge FIFPL possible.

1 ère Journée
Thématique des
ostéopathes de
l’Ouest
8 octobre 2022
CAEN - Normandie

LE CADRE DE LA JOURNEE

PROGRAMME

Le Château de Guillaume de Conquérant est situé en plein
cœur de la ville et surplombe la ville. Le Château relie
l’Université de Basse-Normandie au centre-ville et dispose de
deux grands parkings et d’un accès par le tram.
L’enceinte médiévale abrite le musée des beaux-arts, le
restaurant Le Mancel et un parc intérieur.

LE MATIN
9h - 9h30

Accueil - Petit déjeuner

9h30 -12h30

Conférences :
Dr Virith SEP HIENG – médecin de la
douleur, ostéopathe et chef de service de
la consultation douleur de Lisieux
« Evaluation et principes de traitement de
la douleur chronique »
Marie-Elise Noël – Orthophoniste DE et
présidente de SED’in France.
« Présentation du syndrome d’Ehlers
Danlos (SED) »

LE MIDI
12h30 - 14h

Repas au restaurant Le Mancel

L’APRES-MIDI
14h - 17h

Conférences :
Benoït Bonneté – MK DE et trésorier de
SED’in France
« La prise en charge en massokinésithérapie du SED »
Aurélien Berenguer – Ostéopathe D.O
« L’ostéopathie et les patients atteints du
SED. »
Marina Martinho – Ostéopathe D.O
“Évaluation de l'impact d'un traitement
ostéopathique sur le tableau asthénoalgique chronique dans le SED type
hypermobile (Etude expérimentale,
contrôlée, randomisée).”

LA FIN DE JOURNEE
17h à 18h

Visite du musée et/ou du château (pour
ceux qui le souhaitent, Tarif : 3,50 pour le musée,
gratuit pour les moins de 26 ans – gratuit pour le
château)

Le restaurant Le MANCEL

Tarifs et prestations
Tarif inscription pour la journée : 70 euros
(Repas non inclus)

Tarif inscription pour la journée adhérent SOO : 40 euros
(Repas non inclus)

Prise en charge financière de la journée par le FIFPL possible.
Tarif repas du midi : 26 euros
Entrée, plat, dessert.

Bulletin d’inscription
Numero d’activite : 533 510 59635 - Siret : 552 548 338 00030 - APE : 9411Z

Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Prénom :
Ville :
E-mail :

Je m’inscris à la journée des ostéopathes normands, qui aura lieu le 8 octobre 2022 à CAEN, ci-joint en règlement :

 un chèque d’inscription pour la journée de 70 € (tarif non adhérent)
 un chèque d’inscription pour la journée de 40 € (tarif adhérent)
Pour le repas du midi (cochez la case correspondante):

 Je participe au repas
à adresser à

 Je ne participe pas au repas
Cécile MANACH
Maison Médicale Danvez – 1 allée de l’Ille 35470 Bain de Bretagne

Président : Philippe LE MENTEC Tel : 06 23 18 46 81
SOO – soorennes@gmail.com - https://soo-osteo.fr/

