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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 : 
• Paris 01/02/18

• Ile de Ré   07/02/18

• Lyon 26/04/18

> 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

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

Dates et Lieux : 
• Alcyon Lyon : 07/12/17

Tarif :   580 € ht

> Remise 10% pour les clients équipés laser Mikan

> Validante pour l’intégration au Réseau CAPdouleur

Formation douleur et affections ostéo-articulaires

Gérer la douleur au quotidien : Chiens, Chats  et NAC

Dates et Lieux : 
• Paris : 2 et 3 Février 2018

Tarif :  900 € 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 - 17/03/18 

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

Intervenant : 
Mikan

Intervenant : 
Mikan

Formations thérapie laser et douleur

* Formation accréditante points CFCECTS
* Formation accréditante points CFCECTS

* Formation accréditante points CFCECTS

Offre de formation laser 
pour les vétérinaires et ASV 

Offre partenaire
thérapie laser & douleur  
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Les plus des 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

Conseils et aide à la vente pour la clinique

Tous les conseils et outils pour optimiser le lancement et développement 
de la thérapie laser dans votre clinique.

• Kit de communication avec posters, vidéos, flyers, photos

• Livre blanc : promouvoir la thérapie laser dans sa clinique

• Newsletters thérapie laser

• Contenu scientifique, guides cliniques, réseaux sociaux …

Qualité de l’équipement, suivi et accompagnement

 Service technique spécialisé - personnel compétent à votre écoute : choix 
des protocoles, entretien de l’équipement, formation en continue, 
accompagnement marketing et aide à la vente

 Service après-vente - Mikan vous offre un SAV réactif et disponible : 
hotline, technicien spécialisé, prêt de machine en cas de panne

Financement

Bénéficiez de solutions de financement :
• Adaptées à vos besoins et votre trésorerie (paiements progressifs ou 

décalés…)

• Assurance bris et tout dommage (cabinet ou en itinérance)

• Révision laser et reprise de vos anciens matériels

Gamme complète de lasers thérapeutiques

Mikan dispose d’une gamme qui couvre toutes les attentes en fonction de 
l’usage de chacun (occasionnel, régulier, intensif, novice ou confirmé) avec le 
K-Laser, le Globus et le DoctorVet :
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