De:
Objet:
Date:
À:

FasciaFrance Asso fasciafrance@gmail.com
Fwd: RE : Lettres aux adhérents Mars 2017
27 février 2018 à 18:10
Anouk Serre anoukserre.pro@gmail.com

---------- Message transféré ---------De : mc.jeannin <mc.jeannin@orange.fr>
Date : 16 mars 2017 à 11:02
Objet : RE : LeCres aux adhérents Mars 2017
À : fasciafrance@gmail.com
Impossible de retrouver la leCre d'adhésion. Pourriez vous me la transmeCre. Merci
Sur quel site les paRents peuvent consulter l' annuaire ?
Je voudrais des plaqueCes
Bonne journée

Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.

-------- Message d'origine -------De : FasciaFrance <fasciafrance@gmail.com>
Date : 15/03/2017 19:38 (GMT+01:00)
À : mc.jeannin@orange.fr
Objet : LeCres aux adhérents Mars 2017

Lettre aux adhérents - Mars 2017
Cher adhérent, chère adhérente ,
Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour vos retours suite à la parution des
nouvelles plaquettes. Elles ont visiblement du succès et nous en sommes très
heureux. Si vous désirez en commander pour ceux à qui cela manque, vous pouvez
le faire directement sur le site dans votre espace adhérent.
Cette lettre presque printanière nous permet également de vous annoncer les
dernières nouvelles de notre association : la participation de nos collègues à 2
congrès scientifiques, la phase pilote de notre démarche auprès des mutuelles et
quelques rappels pratiques.

La fasciathérapie à nouveau présente dans les congrès !!
Le CERAP a été invité à présenter deux workshops sur la fasciathérapie au 10ème
congrès mondial sur la douleur myofasciale et
fybromyalgie qui aura lieu à Bangalore (Inde) du
4 au 8 octobre prochains.

fybromyalgie qui aura lieu à Bangalore (Inde) du
4 au 8 octobre prochains.
Ce congrès a pour objectif de passer en revue la
recherche
scientifique
fondamentale,
les
mécanismes, les résultats de laboratoire qui
soutiennent
les
théories,
les
modèles
expérimentaux humains et animaux, l’évaluation et
les applications cliniques, les modalités de
traitement et le pronostic de la douleur musculaire.
Ces 2 workshops seront animés par Christian
Courraud, Isabelle Bertrand et Cyril Dupuis : le 4
octobre 2017
"DBM fasciathérapie, toucher
psychotonique et douleur" et le 8 octobre 2017
"DBM fasciathérapie, fascia et fibromyalgie"
Toutes les infos sur le congrès sont consultables
: présentation, programme, intervenants .Le blog
pour suivre de près le déroulement du congrès est
consultable ici.

Sachez également que du 18 au 20 mai 2017 se
déroulera à Montpellier la 5ème édition du congrès
scientifique ICEPS. Ce congrès porte sur le thème de
la
recherche et l’évaluation des interventions non
médicamenteuses
(médecines
alternatives
et
complémentaires, médecines naturelles, compléments
alimentaires,
solutions
e-santé,
psychothérapies,
thérapeutiques complémentaires, thérapies manuelles,
soins non conventionnels).
Parmi les intervenants (les meilleurs spécialistes
mondiaux de la recherche interventionnelle non
médicamenteuse), nous retrouverons Anne Lieutaud et
Danis Bois, Christian Courraud et Cyril Dupuis qui
présenteront deux communications orales en session
plénière :
- Cyril Dupuis et Christian Courraud : A combination of
qualitative and quantitative approaches to evaluate the
effect of DBM Fasciatherapy on the pain of patients suffering from fibromyalgia.
- Anne Lieutaud et Danis Bois : Somatic-psychoeducation, a psycho-physical
approach to anxiety and self-esteem. Présentation des premiers résultats d’une étude
de terrain co-financée par la FéPAPP
Le programme comprend des sessions plénières, des sessions posters, des
workshops ou encore un salon inter-professionnel.
À noter une session tout public gratuite.
Pour tout renseignement sur le congrès ICEPS rendez-vous sur le site ici
N’hésitez pas à vous y rendre !

Courrier aux Mutuelles - Phase Pilote

Comme nous l'avons décidé lors de notre dernière AG, nous allons faire appel à vous
et à vos patients pour faire connaitre la fasciathérapie auprès des mutuelles. Le
principe sera que chacun d'entre vous puisse demander à ses patients d'envoyer un
courrier à sa mutuelle, témoignant de ce que lui apporte notre pratique et suggérant
qu'elle soit intégrée aux remboursements.
Nous avons besoin dans un premier temps d'un petit nombre d'entre vous pour une
phase pilote. Celle-ci permettra de tester le courrier que nous avons élaboré et le suivi
des réponses des mutuelles. Il s'agira pour les volontaires de recruter environ 5
patients et de leur demander d'envoyer un courrier dont le modèle vous sera fourni.
Le suivi des envois se fera via un formulaire en ligne (Vos noms, prénoms, nom de la
mutuelle et date d'envoi du courrier, 1 minute pour le remplir). En cas de réponse de
la mutuelle, l'idéal sera bien sûr de nous en informer.
Ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette phase pilote peuvent

Ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette phase pilote peuvent
contacter Aymeric : ribadeau.kine@gmail.com
Merci d'avance !

Vos cotisations

Nous vous rappelons que vous pouvez dans l'espace adhérent de notre site
vous mettre à jour de votre cotisation pour continuer à soutenir la recherche, le
progrès et la communication autour de notre pratique. Nous vous informons que
quelque soit votre mode de règlement il est maintenant nécessaire de remplir un
formulaire en ligne (qui nous permet entre autre de vérifier vos adresses) pour valider
votre adhésion.
Dès l'enregistrement de votre cotisation par notre trésorier ,
vous recevrez un mail de confirmation qui vous indiquera
également les conditions d'accès au nouvel espace réservé
aux adhérents et sur lequel vous pourrez commander nos très
appréciées plaquettes de présentation de la fasciathérapie (
1 paquet de 50 plaquettes pour 10€) .
Nous vous rappelons que cette lettre et les infos qu'elle contient sont
réservées aux adhérents. Ainsi à partir du 31 mars, seuls les adherents à jour
de leur cotisation bénéficieront de ces informations, de l'inscription à l'annuaire
et de notre accès réservé en ligne.
Merci d'avance pour votre précieuse participation et à bientôt !

L'équipe du bureau de FasciaFrance
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