
 

PROGRAMME GENERAL DES FORMATIONS  

PROPOSEES PAR LE SNOF EN 2021 

 

Tarifs : 510 euros HT / 612 euros TTC 

(Adhérents ent. : aide à la 2ème Formation / 300 Euros HT) 

 

Contenu des formations et bulletins d’inscriptions disponibles à compter de janvier 2021 

 

Séminaire interactif ZOOM 
 

22 mars 2021 

A 19h30 
 

Durée 1h30 

Le lymphœdème, cas pratiques et débat – Dr Marlène Coupé (Md. Angiologue) 

Inscription obligatoire auprès du SNOF. 
 

Le Dr Coupé limite le nombre à 20 personnes pour une meilleure 
interactivité   (une deuxième session pourra être envisagée). 

  

ZOOM 

Offert aux 
adhérents 
SNOF 

Journée de la traumatologie 
 

2 et 3 avril 2021  Initiation à la traumatologie : lecture radiologique, lésions musculo-tendineuses et 
traumatologie des articulations – Dr Jean-Jacques Banihachemi (Md. Urgentiste). 

Lyon 

 
 

Journée de la podologie 
 

16 et 17 avril 2021 Réflexologie plantaire – David Bonnet (Orthopédiste-Orthésiste). 

Limité à 10 personnes pour faciliter la pratique en binôme. 

Marseille 

 
Journées en partage de pratiques et transversalité 
 

8 octobre 2021 Comprendre le pied et l’influence posturale en ostéopathie – Nicolas Martinez 
(Orthopédiste-Orthésiste) - Brice Olombel (Ostéopathe). 

Toulouse 

   

9 et 10 octobre 
2021 

Posturologie : les déséquilibres hauts (œil et mâchoire) et l’importance des 
orthèses plantaires - Nicolas Martinez (Orthopédiste-Orthésiste) - Pierre Perdrix 
(Dentiste 1er jour) - Perrine Rami (Orthoptiste 2ème jour). 

Toulouse 

   

20 et 21 novembre 
2021 

Traumatisme et atteintes du membre supérieur, la chirurgie et leurs orthèses  

Dr Hugues Nouaille De Gorce (Chirurgien orthopédique et traumatique de la 
main) - Jacques Fecherolle (Orthopédiste-Orthésiste). 

Toulouse 

 
Formations de 2020 REPORTEES EN 2021 
 

12 et 13 mars 2021 Analyse des troubles de la statique et leurs corrections par orthèses plantaires 
spécifiques - Niveau 2 – Evelyne Mathis (Orthopédiste-Orthésiste). 

Paris 

   

29 mai 2021 Podologie du sport : Pathologies et orthèses plantaires – David Bonnet 
(Orthopédiste-Orthésiste) - Formation COMPLETE 

Marseille 

   

1er et 2 octobre 
2021 

Analyse des troubles de la statique et leurs corrections par orthèses plantaires 
spécifiques - Niveau 3 - Evelyne Mathis (Orthopédiste-Orthésiste). 

Limité à 10 personnes pour faciliter la pratique en binôme. 

Lyon 

 

 
Maintien des journées sous réserve d’un nombre suffisant de participants et situation sanitaire – Programme non contractuel. 

Modalités d’inscriptions : Par retour de bulletin, auprès du secrétariat du SNOF - snof.chagny@orange.fr - à compter de janvier 2021. 

Pour le séminaire ZOOM, les places seront réservées par ordre d’arrivée des inscriptions par bulletin. 


