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Marrakech
Du Jeudi 10 au Dimanche 13 novembre 2016

ForMation spéciale kinésithérapeutes 
ostéopathes / chirurgiens-dentistes / Médecine du sport

International Medical training

Frais totaleMent déductiBles
N° Formateur : 93.13.14.599.13

le coMplexe crâne-MandiBule
Un domaine partagé entre le chirurgien-dentiste, le kinésithérapeute, 
l’ostéopathe, la médecine du sport.

• outils thérapeutiques
• traitements anti-douleurs



proFesseurs
Jean-michel serra
Médecin du sport depuis 1994
Médecin de l’équipe de France de Water-Polo de 2004 à 2009
Médecin de l’équipe de France d’Athlétisme depuis 2009
directeur du département médical de la fédération française d’athlétisme

robert Nicault
kinésithérapeute
Cadre de santé
Ostéopathe
master en ostéopathie

arash ZarriNPour
docteur en chirurgie dentaire - docteur en sciences - orthodontie exclusive
DEA Biologie et Biomatériaux du milieu buccal et osseux
Ancien assistant-chef de clinique des hôpitaux
Post graduate in advanced clinical Orthodontics New York university

* Ce prix comprend :
    L’hébergement à l’hôtel
    Petits déjeuners, déjeuners, pauses café

* La diversification aujourd’hui des promotions de vol vous permettra d’obtenir 
    des tarifs inférieurs à ceux proposés en groupe par les compagnies aériennes. 
        En collaboration avec l’Agence Plus Voyages. Nous restons tout de même à 
    votre disposition pour la réservation de vos vols.

Le César est un lieu urbain et contemporain dont les lignes épurées portent la signature du décorateur Raymond Morel.

Face aux somptueux jardins de l’Agdal et avec une vue imprenable sur les majestueuses montagnes de l’Atlas, 
Le Cesar Resort & spa est un vrai havre de paix et un lieu unique pour des instants de sérénité que vous soyez 
en couple, en famille ou entre amis.

hôtel cesar resort & spa 5* 895 €      *
vol non inclus

présentation du séjour

arrivée le mercredi - Nuit comprise
départ le dimanche - Nuit du samedi comprise

L’unité crânio-mandibulaire évolue à partir de la naissance et tout au long de la vie.

C’est un complexe aux nombreuses portes d’entrées interconnectées et interdépendantes qui 
participe aux grandes fonctions que sont :

- La succion, la déglutition, la mastication.

- La respiration, la phonation.

- Les expressions sociales. 

- Les efforts physiques et le stress.

Cette complexité fait appel à des spécialités thérapeutiques différentes qui bien souvent si elles 
ne s’ignorent pas, se connaissent mal, l’objectif de cette formation est d’ouvrir des espaces de 
communication entre les différents acteurs pour un même dénominateur le patient.

prograMMe

L’os hyoïde et ses rapports
et physiopathologie

L’occlusion dentaire physiologie
et troubles de l’occlusion

La langue la déglutition
et le système occlusal

L’évolution au cours de la croissance de l’unité fonctionnelle crânio-cervico-mandibulaire
La relation entre le système stomatognathique, la posture et le sport : les gouttières 
L’articulation temporo-mandibulaire  anatomophysiologie
Les dysfonctions crâniennes (tests et traitement) 
Les dysfonctions et les algies musculaires cervicales (tests et traitement)
Les dysfonctions et les algies temporo-mandibulaires (tests et traitement)
Les céphalées de tension, les névralgies, (trijumeau et glossopharyngien)

Douleurs cervicales
lombaires - articulaires


