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1. Une très bonne nouvelle pour la PCPTherapy :

Nous sommes désormais agréés  organisme de
formation DPC.
C’est une formidable occasion pour ceux qui le
souhaitent de  terminer leur formation
PCPTherapy. 
En effet, une partie des frais de formation sera prise
en charge dans le cadre de votre formation continue.
 
Le  forfait de prise en charge comprend  le
paiement de l’organisme de formation et
l'indemnisation du professionnel de santé pour
participation à l’intégralité de ce programme de DPC.
L’OGDPC prend en charge un programme de DPC
par an et par professionnel de santé
 
Le coût de la formation Tendinopathie est donc
entièrement couvert par le DPC. 
 
Il suffit de vous inscrire sur www.mondpc.fr  et de
choisir le programme de PCPTherapy (Mots clés  :
Thérapie manuelle).

Exemple de financement pour un kinésitherapeute

Pour nous trouver :
Nom : DAVKOR SAS   — Sigle : PCPTherapy
Une fois la session terminée, nous communiquerons les attestations nécessaires à votre indemnisation.

Rappel
Le développement professionnel continu (DPC) est un dispositif d’amélioration continue de la qualité et de

http://pcptherapy.us3.list-manage.com/track/click?u=200e26f041016a13666531a92&id=5d1bdbc790&e=55d96bfcc8
http://pcptherapy.us3.list-manage2.com/track/click?u=200e26f041016a13666531a92&id=6a5a488f5e&e=55d96bfcc8
http://pcptherapy.us3.list-manage.com/track/click?u=200e26f041016a13666531a92&id=2f661448cf&e=55d96bfcc8


la sécurité des soins. Il s’adresse à l'ensemble des professionnels de santé. Il constitue une obligation
individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente d’amélioration de la qualité des soins.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 
et faites passer l’info autour de vous.

C’est une nouvelle qui se partage avec le plus grand nombre !

2. La PCPTherapy face à une double hernie discale ! 

Jacques est venu en consultation en
novembre 2007, à cause de douleurs
dues à une double hernie discale.  
Il avait été opéré  en 2000 sur 4
vertèbres.  Il avait récemment eu 2
infiltrations. Sa jambe gauche était
quasiment paralysée. Il était sous
morphine.  
Il était resté 4 mois sans activité, alité
et avait un périmètre de marche de 50
mètres.

 

6 séances de PCPTherapy plus tard,
qu’en est-il de ses douleurs ? 
(Vidéo)
Souplesse, détente et mobilité
retrouvée !
 

Si vous avez vous aussi des résultats, des cas cliniques
que vous souhaitez partager avec l’ensemble des thérapeutes,

contactez-nous.
delphine.pcptherapy@gmail.com

3. Avez-vous eu l’occasion de découvrir le nouveau site PCPTherapy ? 

Nous avons voulu un design qui rend accessibles rapidement toutes les informations
indispensables. 
Vous y découvrirez en particulier 4 films :

Aux Étoiles du sport, nous avons rencontré  des sportifs de haut
niveauavec leurs problématiques spécifiques  : charges d’entraînement,
blessures récurrentes. Ils ont testé la PCPTherapy et nous donnent leur
avis.
Des praticiens qui ont choisi la PCPTherapy témoignent de son efficacité
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et de ce qu’elle a changé dans leur pratique.
La PCPTherapy a été présentée lors du  magazine de la santé sur
France 5 comme une nouvelle technique pour soulager le dos.
Des patients fibromyalgiques nous parlent de l’amélioration de leur
état grâce à une prise en charge par PCPTherapy.

www.pcptherapy.com
 

4. Connaissez-vous l’impact de la PCPTherapy sur les tissus ? (article)

La PCPTherapy agit sur les fascias, de manière durable en modifiant la
conformation des fibres de collagène (issu des fibroblastes) et en
augmentant leur taux d’hydratation.  
La PCPTherapy permet en conséquence  une diminution de la tension
musculaire de repos. 
La Pression Continue Profonde réalisée à l’aide du MyoDK  agit sur les
trigger points actifs et latents  par réalisation d’une pression mécanique
locale.

Si vous souhaitez, vous aussi, nous faire part de votre pratique
PCPTherapy, c’est avec plaisir que nous vous donnerons la
parole.Alors, faites-le-nous savoir.Si certains de vos patients
souhaitent nous faire connaître les bienfaits que la PCPTherapy
leur apporte, dites-le-nous.

5. Nos prochains rendez-vous pour la formation en 2015

11 et 12 avril 2015
13 et 14 juin 2015
26 et 27 septembre 2015
28 et 29 novembre 2015
Pour d’autres dates, nous contacter
Sauf stipulé autrement, les formations
ont lieu au CEERF à Saint Denis.

6. Les évènements PCPTherapy à venir 
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13e Conférence
Internationale

Médecine Tennis,
le 23 mai 2015 à l’hôtel

Hilton Roissy en
France

aux Entretiens
Médicaux d’Enghien

les 11 juin et 3 octobre
2015

Sur le salon
REEDUCAles 9, 10 et

11 octobre 2015

La Fédération Française de Tennis et sa commission médicale sont partis d’un constat simple : plus de 
la moitié des sportifs souffrent un jour ou l’autre de pathologies spécifiques dûes à la pratique d’une 
activité physique. Le tennis est l’un des sports les plus populaire du monde. Quelle meilleure occasion 
que le tournoi de Roland Garros, pour réunir tous les grands spécialistes de la médecine du 
sport afin de présenter leurs derniers travaux de recherche et échanger sur les avancées en médecine 
sportive ? Grâce aux médecins invités et aux orateurs, ces journées constituent l’un des rendez-vous 
incontournables de la médecine du sport. Les conférenciers sont tous des experts, leaders 
d’opinion de l’univers médical. 

Venez-nous voir ou faire découvrir la PCPTherapy à vos
confrères lors de ces évènements. 

http://pcptherapy.us3.list-manage.com/track/click?u=200e26f041016a13666531a92&id=497aeff27f&e=55d96bfcc8
http://pcptherapy.us3.list-manage1.com/track/click?u=200e26f041016a13666531a92&id=9cb1da69df&e=55d96bfcc8

