
Le parcours des formations vétérinaires sur la thérapie laser 

FORMATION INITIALE LASER
Mise en place du laser - Prise en main 
de l’appareil - Théorie et pratique des 

programmes - 2 à 3h lors de l’installation
OFFERT clients MIKAN*

FORMATION ASV LASER
Faciliter la compréhension - Outils pour 

promouvoir la thérapie laser auprès de la 
clientèle - 45 min lors de l’installation 

OFFERT clients MIKAN*

ACADEMIE LASER
Journée de rencontre entre professionnels autour de 

l’utilisation du laser dans la physiothérapie
 Tous les 2 ans 

OFFERT clients MIKAN*

FORMATION LASER AVANCÉE
Les affections chroniques douloureuses et 

inflammatoires et la thérapie laser - Plus de 10 
dates en France - 1 journée 
Formateur Dr Thierry Poitte 

OFFERT clients MIKAN* ou 650€ HT

FORMATION LASER EQUIN
Acquérir l’essentiel des connaissances sur la thérapie 
laser équine - Atelier pratique - Plusieurs dates dans 

l’année - 1 journée
Formateur Dr Emilie Dallongeville 

OFFERT clients MIKAN* ou 580€ HT

FORMATION LASER ACUPUNCTURE
Acquérir l’essentiel des connaissances sur la thérapie 
laser et l’acupuncture - Atelier pratique - Plusieurs dates 
dans l’année - 1/2 journée
Formateur Dr Jean-Michel Clobert
Tarifs préférentiels clients MIKAN / Adhérents CAPdouleur

FORMATION LASER NAC
Acquérir l’essentiel des connaissances sur la 
thérapie laser chez les NAC - Atelier pratique  
Plusieurs dates dans l’année - 1/2 journée
Formateur Dr Charly Pignon
Tarifs préférentiels clients MIKAN / Adhérents 
CAPdouleur

FORMATION EPU ANALGÉSIE
Intégration de la thérapie laser dans la prise 
en charge de la douleur - Plusieurs dates dans 
l’année - 1 journée
Formateurs Dr Charly Pignon - Dr Thierry Poitte  
Dr Luca Zilberstein
Places réservées clients MIKAN

DOULEUR & AFFECTION OSTÉO-ARTICULAIRES
Module indépendant sur la thérapie laser  intégré 
à la formation ‘l’Essentiel de la physiothérapie» 
- Partenariat VETOKINESIS - Plusieurs dates dans 
l’année - 1 journée - Formateur Dr Thierry Poitte
Places réservées clients MIKAN

*Clients équipés K-Laser® Vet Mikan

FORMATIONS 
THÉRAPIE LASER
 offertes aux clients 

K-Laser® Mikan

MODULES
ADDITIONNELS
THÉRAPIE LASER
Tarifs préférentiels

FORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
THÉRAPIE LASER
Places réservées

Mikan vous apporte un parcours de formation sur la thérapie laser des plus complet. Pour vous, vos associés et vos employés, choisissez tout au long de l’année des formations adaptées à votre niveau, des thématiques variées, de la théorie 
à la pratique sur toute la France. 




