
Congrès AKTL : 
PEAU ET KINÉSITHÉRAPIE

Tout kinésithérapeute est confronté avec la peau, lien particulier avec tous ses patients.
Ce congrès en distanciel organisé par l’INK en collaboration avec l’AKTL et coordonné par  
Jean-Claude Ferrandez, abordera la peau sous tous ses aspects anatomiques, physiologiques, 
pathologiques, philosophiques.
17 communications réalisées en vidéo seront disponibles à volonté pour les congressistes à partir du 
27 février jusqu’au 16 mars 2023
Un webinaire sera organisé le 17 mars 2023 à 21h pour questionner les conférenciers.
Tout kinésithérapeute trouvera dans ce congrès informations, confirmations, interrogations et ouverture 
professionnelle, quel que soit son mode d’exercice.

DESCRIPTION et MODALITÉS

Les communications
•   Peau : sa physiologie 

Dr I. Buffière - Dermatologue
•   Peau et microcirculation 

Pr J.-L. Cracowski - Pharmacologue
•   Peau et infections des lymphœdèmes 

Pr L. Vaillant - Dermato-vénéréologie
•   Peau et ses dessous dans le lipœdème 

Dr S. Vignes - Médecine interne
•   Peau et effets actuels de la radiothérapie  

après cancer du sein 
Dr A. Bigou - Onco-radiothérapeute

•   Peau du visage et chirurgie du rajeunissement 
Dr M. Morel - Chirurgien plasticien

•   Peau, acide hyaluronique et toxine botulique  
en médecine esthétique 
Dr C. Crouzet - Chirurgien plasticien

•   Peau :  
les cicatrices en été 
N. Varaud - Masseur-kinésithérapeute

•   Peau des pattes de la girafe :  
différences avec l’homme 
S. Theys - PhD

•   Peau et taping :  
utile pour l’œdème ? 
P. Bourgine - Masseur-kinésithérapeute

•   Peau :  
le poids du regard 
J.-M. Labrot - Masseur-kinésithérapeute

•   Peau :  
passeport vivant et passeport du vivant 
M. Samé - Masseur-kinésithérapeute

•   Peau :  
vous avez dit massage bien-être 
M. Person - Masseur-kinésithérapeute

•   Peau et brûlures : physiopathologie 
C. Souché - Masseur-kinésithérapeute

•   Peau et brûlures :  
kinésithérapie spécifique 
C. Souché - Masseur-kinésithérapeute

•   Peau : massage bébé, tout un univers 
C. Lorenz - Masseur-kinésithérapeute

•   Peau, plaies et cicatrisation :  
le rôle essentiel de l’infirmière 
M. Landes et M. Laftess - Infirmières

Prix : 90 € sans prise en charge

Informations : 
secretariat@ink-formation.com 

01 44 83 46 71
www.ink-formation.com

17 
mars 

2023



Vous êtes kinésithérapeute D.E. intéressé(e) par les suites du cancer du sein, les pathologies 
circulatoires, le DLM ? Alors, adhérez à l’AKTL. Vous serez informé(e) des congrès, séminaires, 
nouveautés scientifiques par l’intermédiaire du bulletin de l’AKTL. Vous apparaîtrez sur l’annuaire 
électronique du site accessible à tous  et l’annuaire papier.
Vous pouvez adhérer sur le site www.aktl.org ; vous y trouverez un bulletin d’adhésion dans la 
rubrique « Association/Devenir membre ». Les droits d’adhésion à l’association 1901 sont fixés à 40 € 
pour l’année 2023. 

ADHÉSION à L’ASSOCIATION

Participez au Congrès de l’AKTL : 
PEAU ET KINÉSITHÉRAPIE

■  Tarif : 90 € sans prise en charge

■   J’adresse par courrier à l’INK - 3, rue Lespagnol - 75020 Paris 
mon chèque libellé à l’ordre de l’INK

Possibilité d’inscription et de règlement en ligne sur 
www.ink-formation.com

NOM  .....................................................................................................................................................................................................................

Prénom  ............................................................................................................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..................................................  Ville ............ ..................................................................................................................

Téléphone  .................................................................................

E-mail  ................................................................................................................................................................................................................

N° Adeli  .........................................................................................

N° RPPS  ........................................................................................

INSCRIPTION
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