
 
 

 

24, rue SULLY - 69006 LYON 

 

 

 

 

 

POUR KINESITHERAPEUTES, OSTEOPATHES ET MEDECINS 

Ce programme fait suite aux recommandations et il est uniquement orienté pour la formation des contractures musculaires traitées 

par puncture sèche. Il vous permettra de valider l’obligation de formation souhaitée par l’Ordre des kinésithérapeutes pour la pratique 

de la puncture. 

Vous pouvez retrouver une description de la technique dans nos deux articles parus sur la revue kinésithérapie scientifique sur la 

page : http://www.pascalpommerol.fr/articles/ 

Formateur : M. Pascal POMMEROL, CDS, Certificat d’acupuncture, chargé de cours à Lyon 1, ancien moniteur de dissection de 

Lyon 1, diplôme de deuxième cycle en anatomie, master 2 de biomécanique, ancien membre de l’ASPTM  

 

3 stages – 8 jours – 64 heures 

Coût : 1 600€ (tout compris)  

Possibilité de prise en charge de la formation par le FIFPL  
1er stage  

 

3 jours : 24 heures  

Du 2 au 4 novembre 2017 

2ème stage 
 

2 jours : 16 heures 

Du 8 au 9 décembre 2017 

3ème stage 
 

3 jours : 24 heures 

Du 2 au 4 mars 2018 

 

Module initial 

 

Quadrant supérieur  

et tronc 

Quadrant inférieur  

et cas cliniques 

A l’issue de l’ensemble de cette formation, un examen de certification sera réalisé de façon 

indépendante des organismes de formation pour une validation de la capacité  

à pratiquer le traitement de puncture kinésithérapique. 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 2017-2018 

Nom / Prénom : Mr. Mme. Melle : ………………………………………………………….né(e) le :………………………….…….. 
 

Adresse Professionnelle : …………………………………………………………        Tél Portable :…………………………    
 

N° ADELI :…………………………..(OBLIGATOIRE)  E-mail (le plus lisiblement possible SVP) : ……………………………     

Demande à s’inscrire (cochez la case) 

 

 Au 1er stage exceptionnellement du 2 au 4/11/2017 à Lyon – Prix : 600€ 

 Formation 3 stages triggers points-dry needling à Lyon - Prix : 1 600€ 

Nous adresser cette demande d’inscription avec :  1 chèque d’inscription de 200€ (ordre  SAS-PAPL) 

 

Date :…………….    Signature :…………………. 

 

SAS-PAPL 24, Rue SULLY 69006 LYON – Téléphone : 04.37.43.16.21 
 

Renseignements et programme détaillé au 04.37.43.16.21 

FORMATION 2017-2018 A LYON 6 
 

TRIGGERS POINTS - DRY NEEDLING 

CONFORME  

A L’AVIS DE L’ORDRE (CNO MKDE) - JUIN 17 

 

Enregistré sous le n° de 

formateur : 82.69.137.39.69 

« cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’Etat » 

 

Agréé FIF PL - Agréé DPC - Certifié ISO 9001 – Membre du SOFAC 

http://www.pascalpommerol.fr/articles/

