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Formations laser Mikan :
Vous faites l’acquisition d’un laser avec Mikan ? 

Nous vous offrons les formations !

Module pédagogique laser – pour ASV

Faciliter la compréhension de la thérapie laser 
au sein de la clinique

Dates et Lieux : 

A la clinique lors de l’installation

Tarif :
Compris dans l’achat d’un K-laser ou DoctorVet

Formation initiale laser - niveau 1 Formation perfectionnement laser - niveau 2

Compréhension des principes d’action, prise en main 
du laser, démarrage des 1ères séances

Dates et Lieux : 

A la clinique lors de l’installation

Tarif :
Compris dans l’achat du laser

Optimisation de la thérapie laser pour la prise en charge des 
affections chroniques douloureuses et inflammatoires

Dates et Lieux : 

• Ile de Ré : 05/10  
• Lyon : 11/10  
• Paris :  8/11

> Offerte pour les clients équipés K-laser et DoctorVet

> Validante pour l’intégration au Réseau CAPdouleur

Intervenant : 

Dr Thierry Poitte - DMV, DIU Douleur
CES Traumatologie et Chirurgie Ostéo-articulaire 

Tarif :  580 € ht

Formation douleur et affections ostéo-
articulaires

Gérer la douleur au quotidien : Chiens, Chats  et NAC

Dates et Lieux : 

• Ile de Ré : 6 et 7 Octobre 
• Paris : 2 et 3 Février 2018

Tarif :  900 € ht

> Remise 10% pour les clients équipés laser Mikan

> Validante pour l’intégration au Réseau CAPdouleur

Module indépendant, intégré à la formation « l’Essentiel de la 
physiothérapie » en partenariat avec Vetokinesis et INI Diag

Dates et Lieux : 

• Alcyon Lyon : 07/12

Tarif :   580 € ht

> Remise 10% pour les clients équipés laser Mikan

> Validante pour l’intégration au Réseau CAPdouleur

Formation EPU AnalgésieJournée Académie Laser

Partager et actualiser les connaissances 
sur la thérapie laser entre praticiens équipés

Date et Lieu : 
• Zoo de Beauval - 17/03/ 2018 

Tarif :  350 € ht

> Offerte pour les clients équipés K-laser et DoctorVet

> Validante pour l’intégration au Réseau CAPdouleur

Intervenants :

Vétérinaires spécialisés 
thérapie laser 

Intervenant : 

Dr Thierry Poitte - DMV, DIU Douleur
CES Traumatologie et 
Chirurgie Ostéo-articulaire

Intervenants :

Dr Luca Zilberstein
Dr Charly Pignon
Dr Thierry Poitte

Les + formations Mikan :

 5 ans d’expérience en formation laser vétérinaire

 Des intervenants spécialisés sur la thérapie laser 

 2 niveaux de formations : initiale et perfectionnement laser

 1 module pédagogique laser dédié aux ASV

 Formations complémentaires sur la thérapie laser et la douleur

 Formations Mikan offertes pour les clients K-laser & DoctorVet

 Avantages tarifaires sur les formations complémentaires

 Formations validantes pour l’intégration au Réseau CAPdouleur

Intervenant : 
Mikan

Intervenant : 
Mikan

Formations complémentaires :
Vous faites l’acquisition d’un laser Mikan ?

Bénéficiez d’avantages tarifaires !

Les formations laser et douleur
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