
Laser et physiothérapie, des experts font le tour des pratiques

Date : Samedi 17 Mars 2018

Horaire : 9h00 - 18h00

Lieu : Zoo Parc de Beauval

MIKAN, 1er fournisseur français en rééducation et

physiothérapie animale, organise la 2ème édition de

l’Académie Laser dans un lieu unique.

Le samedi 17 mars 2018, Mikan organise au ZooParc de

Beauval, un séminaire dédié à la pratique du laser

thérapeutique. Cette journée sera l'occasion, pour les

vétérinaires participants, de rencontrer des experts et de

partager des expériences et des bonnes pratiques entre

professionnels.
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 Dr Baptiste Mulot 09h00-9h30

Responsable vétérinaire du ZooParc de Beauval, directeur de la 
recherche Beauval Nature. 
Retour sur un an de pratique avec le K-Laser au zoo. 

 Dr Charly Pignon 09h45-10h15

Diplômé ECZM (SM) et chef du service NAC à ENVA.
Retours d'expérience sur la thérapie laser et les Nac.

 Dr Jean-Michel Clobert 10h30-11h00

Vétérinaire à Guérande, pratique la physiothérapie, 
l'ostéopathie et l'acupuncture. K-Laser et acupuncture : pratique 
et exemples concrets sur articulations. 

Pause - 30 min

 Dr Valérie Guigardet 11h30-12h00

Vétérinaire et fondatrice du centre de physiothérapie 
animale Vetokinesis à Chalamont. 
La kinésithérapie dans la continuité de la thérapie laser. 

 Dr Joël Barbier 12h15-12h45

Kinésithérapeute (médecine humaine) à Voiron. 
Pratique de la thérapie laser sur l'homme et perspectives. 

 Dr Thierry Poitte 14h30-15h00

Vétérinaire à La Flotte en Ré. Fondateur du réseau CAPDouleur. 
Comment améliorer le recrutement de patients pour le laser 
thérapeutique ?  

 Dr Olivier Geffroy et Dr Emilie Dallongeville 15h15-15h45

Docteur en médecine vétérinaire, diplômé ECVS, ACVSMR et 
praticienne hospitalière en pathologie locomotrice des équidés à 
Oniris, ENV Nantes. La pratique du K-Laser au quotidien dans une 
écurie de sport.

Pause - 30 min

 Dr Marc Leclerc 16h30-17h00

Vétérinaire au Cannet. Conférencier en chirurgie des plaies. 
Traitement des plaies sur chat, chien et NAC avec l’apport du 
K-Laser

 Mikan 17h15-17h45

1er fournisseur de lasers thérapeutiques vétérinaire. 
Comment promouvoir la thérapie laser dans sa clinique. 

Pause déjeuner  offerte par Mikan 13h00-14h15

Programme

Tél. 02 51 62 15 73 www.mikan-vet.com pernet@mikan-vet.com

En partenariat avec Modérateurs : Dr Poitte et Dr Pignon



Bulletin d’inscription :  
Académie laser – Zoo de Beauval – 17 Mars 2018

EQUIPEMENT :

□ J’ai un laser thérapeutique : □ Je n’ai pas de laser thérapeutique

□ K-laser Vet

□ DoctorVet

□ Autre : 

VETERINAIRE(S) PRESENT(S) : 
M.   Mme       Nom : 

Prénom :

Statut :  □ Liberal □ Salarié

Tél : Mail : 

M.  Mme     Nom : 
Prénom :

Statut :  □ Liberal □ Salarié

Tél : Mail : 

STRUCTURE :

Clinique / Cabinet * :

Adresse : 

CP : Ville : 

Organisme ou personne à facturer (*si différent)  

Fait à : Le :

Signature :

Bulletin à remplir et 
retourner à l’adresse 
suivante :

Mikan
L’usine Créative
Parc Vendée Sud Loire 1
85600 BOUFFERE

Mails :   pernet@mikan-vet.com

Tarif* : 580 € ht (hors Pass 2 jours pour le zoo)
*Journée conférence + Pass 2 jours offerts pour les clients K-laser ou DoctorVet
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mailto:pernet@mikan-vet.com

