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La PCPTherapy au 20 km de Bruxelles 
980  coureurs  ont  couru pour  la CroixRouge de

Belgique  afin  de  lever  des  fonds  pour  aider  à

financer  un  projet  d’assainissement  d’eau

potable  dans  quatre  régions  du  Burundi

:  http://pcptherapy.com/la-pcptherapy-au-20-km-
de-bruxelles/

Le  parcours  devait  être  fait  en  4  heures.  Passé

ce  délai,  les  coureurs  étaient  disqualifiés.  Les

contributeurs ont tous atteint l’arrivée.

8  kinés  étaient  là  pour  soulager  leurs  maux  et

parmi  eux, Georges Schmidt  et Marc Borlée  qui

les ont traités par PCPTherapy

 

Un  grand  merci  à  Georges  et  Marc  pour

leur  concours  à  cette  manifestation.  La

PCPTherapy a sans aucun doute favorisé la

récupération des coureurs.

 

Les congrès Médecine Tennis
La  Fédération  Française  de  Tennis  et  sa

commission  médicale  sont  parties  d’un  constat

simple  :  plus de  la moitié des  sportifs  souffrent

un  jour  ou  l’autre  de  pathologies  spécifiques

dues  à  la  pratique  d’une  activité  physique.  Le

tennis est  l’un des sports  les plus populaires 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 ?

La  PCPTherapy  avait  toute  sa  place  dans  cette

conférence  qui  s’est  tenue  en  mai  dernier.  Elle

est en effet un atout majeur pour le sportif.

Elle agit en profondeur pour relâcher les muscles

profonds. Ainsi, elle permet une amélioration des

performances  musculaires  (+  40%  en  3  mois),

l’augmentation  de  l’endurance,  une  meilleure

récupération et une diminution des blessures.

Efficacité  prouvée  :  Consultez  nos  études

cliniques : ICI

 

Efficacité de la PCPTherapy  dans le cas d’une lombosciatique L5 gauche sur hernie
discale, en 6 séances.
Une diminution importante de la douleur est constatée en seulement 6 séances.
Lire ce cas clinique en entier : ICI

si vous aussi vous souhaitez nous communiquer des cas traités avec la PCPTherapy



transmettez le nous  : praticiens.pcp@gmail.com

Pratiquez la PCPTherapy et améliorez les
performances des sportifs.
 Prévention et traitement des blessures,

 Soulagement rapide des douleurs et tensions tendinomusculaires,

 Assouplissement musculaire,

 Amélioration de la circulation sanguine,

 Effet bénéfique sur le schéma postural,

et donc...
 Augmentation possible des charges d’entraînement,

 Récupération rapide après l’effort,

 Optimisation des performances musculaires

 Meilleure détente générale au profit d’une meilleure concentration du

sportif.

Inscrivez-vous au programme
Sport et PCPTherapy du DPC
La prochaine session du programme
« Sport et PCPTherapy » aura lieu
le 28 et 29 novembre 2015.
Elle disponible sur le site du DPC.

www.mondpc.fr

Session : 41201500006

La prise en charge par le FIFPL s’ajoute

désormais à l’OGDPC pour financer une

partie de la formation PCPTherapy.
DAVKOR a répondu au cahier des

charges du FIFPL et a reçu l'agrément

pour ses formations.

La prise en charge est limitée à 4 jours

par an et plafonnée à 250 € par jour, par

an, par professionnel et par thème pour

les thèmes 1 à 9.

La PCPTherapy s’inscrit dans le
Thème 8 : thérapies manuelles et
analytiques.

Modalités
Le FIF PL demande de faire vos

démarches directement en ligne.

Il est indispensable que la demande

parvienne au FIFPL 30 jours avant que ne

débute la formation.

Le saviez-vous ? 



Conformément  à  l’article  R.43217  dans  son  8°b,  pour  la mise  en œuvre  de  son  traitement,  le

kinésithérapeute  est  habilité  à  utiliser  des  ondes  ultrasonores.  L’échographie  est  une

technique d’imagerie basée sur  l’utilisation d’ultrasons à hautes  fréquences dont  la  finalité est  la

production  d’images  d’organes,  de  tissus  ou  de  flux  sanguins.  Il  s’agit  d’une  technique  dont

l’innocuité a été démontrée.

Compte  tenu  des  éléments  précités,  le  kinésithérapeute  est  habilité  à  pratiquer

l’échographie dans le cadre de l’élaboration de son diagnostic kinésithérapique et de la mise en

œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 43215 du code de la santé publique.

Cette  technique  permet  d'optimiser  la  prise  en  charge  grâce  à  la  visualisation  des

muscles,  tendons,  ligaments, des aponévroses, mais aussi des nerfs et des vaisseaux

sanguins.

Web : www.pcptherapy.com
Tél : 01 42 67 92 48
Mobile : 06 69 56 12 34
Contact : praticiens.pcp@gmail.com


