
  

ASSOCIATION  RESEAU

   + GROUPE DE RECHERCHE 

                                                                
                                                 siège social et administratif

 
                                      
                                                          

                                         « les douleurs pelvi
 

L'ARREP a l’honneur,

Docteur Laurence
Réseau de Pelvipérinéologie 

de vous convier à une soirée d’information et d’échanges réunissant les différents 

acteurs de cette prise en charge

Jeudi 15 novembre 2018 d
Salle de Visioconférence 

CHU Hôpital f Mitterand

 

En partenariat avec les laboratoires

 
 PROGRAMME :  

19H30    Accueil des participants,  allocution d’ouverture et présentation des 

partenaires.  
                  Dr Véronique Bonniaud, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, 

coordinateur Réseau de Pelvipérinéologie 

 

20H    Le bassin dans tous ses états
coccygognie, les syndromes musculaires…

                     Dr Véronique Bonniaud et Dr Mansour 

Clinique Montlouis  Paris    

                                                                     

    Prise en charge des douleurs périnéales en pratique kinésithérapique 
                   Martine Cornillet-Bernard, kinésithérapeute, Présidente ARREP, 

 

   Patient, acteur de sa prise en charge

                  Mylène Boulestein, kinésithérapeute, Réseau de Pelvipérinéologie 

          
21H30     Discussion et cocktail de clôtur

La soirée est 

Pour mieux vous recevoir votre confirmation  nous est indispensable avant 

vendredi 8 novembre 2018

RESEAU  REEDUCATION  EN  PELVI PERINEOLOGI

GROUPE DE RECHERCHE  EN KINESITHERAPIE PELVIPERINEALE 

                                                             association loi 1901 . SIREN : 504746173 - SIRET : 50474617300013 

iège social et administratif : « L’atelier du 81 »   81-83, rue du faubourg Saint Antoine 75011 Paris

                                   

                                                           

« les douleurs pelvi-périnéales chroniques

l’honneur, sur l’invitation du Docteur Véronique Bonniaud, 

Docteur Laurence Filipuzzi et Docteur Maéva Serrand
Réseau de Pelvipérinéologie - CHU-Dijon-Bourgogne

soirée d’information et d’échanges réunissant les différents 

acteurs de cette prise en charge pluridisciplinaire

 

Jeudi 15 novembre 2018 de 19h30 à 21h3
Salle de Visioconférence - Pôle Universitaire Maternité 

Hôpital f Mitterand (entrée 6 – Parking visiteurs – Rue Professeur Marion)

14 Rue Gaffarel – 21000 DIJON 

En partenariat avec les laboratoires Coloplast, Wellspect, Hollister, SchwaMedico,

Accueil des participants,  allocution d’ouverture et présentation des 

Dr Véronique Bonniaud, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, 

Pelvipérinéologie - CHU-Dijon -Bourgogne      

Le bassin dans tous ses états : névralgie pudendale, syndrome douloureux vésical, 

les syndromes musculaires…                 
Dr Véronique Bonniaud et Dr Mansour Khafallah, neurochirurgien, médecin de la douleur, 

                                                 

Prise en charge des douleurs périnéales en pratique kinésithérapique 
Bernard, kinésithérapeute, Présidente ARREP,  Evry  

Patient, acteur de sa prise en charge 

Mylène Boulestein, kinésithérapeute, Réseau de Pelvipérinéologie - CHU

Discussion et cocktail de clôture 

La soirée est gratuite et un buffet vous sera offert.

Pour mieux vous recevoir votre confirmation  nous est indispensable avant 

vendredi 8 novembre 2018 par mail.              

PELVI PERINEOLOGIE 

EN KINESITHERAPIE PELVIPERINEALE  (www.arrep.org) 

: 50474617300013 - APE : 9499Z 

83, rue du faubourg Saint Antoine 75011 Paris 

périnéales chroniques »   

Docteur Véronique Bonniaud, 

va Serrand, 

Bourgogne, 

soirée d’information et d’échanges réunissant les différents 

pluridisciplinaire. 

30 
Maternité – 

Rue Professeur Marion) 

Coloplast, Wellspect, Hollister, SchwaMedico, 

Accueil des participants,  allocution d’ouverture et présentation des 

Dr Véronique Bonniaud, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, médecin-

névralgie pudendale, syndrome douloureux vésical, 

médecin de la douleur, 

Prise en charge des douleurs périnéales en pratique kinésithérapique  
   

CHU-Dijon-Bourgogne                                                     

gratuite et un buffet vous sera offert. 

Pour mieux vous recevoir votre confirmation  nous est indispensable avant le 

              


