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RÉÉDUCATION POST-CANCER DU SEIN : 
UNE ÉTAPE FONDAMENTALE

LE RÔLE MAJEUR DU MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
ET DES TECHNIQUES LPG®

LPG SYSTEMS S.A.
Technoparc de la plaine
30, rue du Dr Abel - BP 35
26902 Valence - Cedex  09 - France

INVITATION
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012  

LPG SYSTEMS, 82 RUE ANATOLE FRANCE, 92300 LEVALLOIS PERRET

Validées scientifi quement, les techniques LPG (CELLU M6® et HUBER® MOTION LAB) 

favorisent une prise en charge précoce des cicatrices et de la fi brose post radiothérapie, 

des complications lymphatiques (TLS et lymphoedème) et de toutes les transformations 

tissulaires au cours de la reconstruction.

 •   Soins de support et place du kinésithérapeute libéral 

 •   Présentation des différents types de tumeurs, de chirurgies 

d’ablation et de chirurgies reconstructives

 •   Place de CELLU M6 dans la prise en charge tissulaire des 

zones qui englobent et entourent le sein opéré

 •   Place de HUBER MOTION LAB dans la récupération de la force 

de l’épaule homolatérale au sein opéré et de ses amplitudes, 

et dans la reconstruction globale de la silhouette

Dans votre quotidien : des traitements de kinésithérapie courants (rhumatologie, 

traumatologie, phlébologie, lymphologie, neurologie…). Impact de l’utilité de 

HUBER MOTION LAB et de CELLU M6, en gain de temps, en confort de travail 

et en optimisation de la qualité des soins.  Approches pratiques...

TSVP



MERCREDI  21 NOVEMBRE 2012

Programme : 

18h30 :  Accueil

19h00 - 22h00 :   Animé par :

    Jocelyne Rolland 
masseur-kinésithérapeute, cadre de santé 
Paris Vème et formatrice Format Kine

Maxime Verbert, 
masseur kinésithérapeute, 
ostéopathe, Montpellier 

    Le cancer du sein, traitement médical et chirurgical, de l’ablation à 
la reconstruction, les soins de support et le rôle du kinésithérapeute. 

    L’importance du masseur-kinésithérapeute dans la reconnaissance 
des techniques LPG.

     La prise en charge LPG des cicatrices  de mastectomie, tumorectomie, 
ganglion sentinelle et curage axillaire  et des différentes 
reconstructions, approches pratiques à partir de cas concrets .

    Intérêt de HUBER MOTION LAB dans l’accompagnement des patientes 
pour se réapproprier leur corps.

   Et à la carte :   approches pratiques de HUBER MOTION LAB et de CELLU 
M6 dans la prise en charge des pathologies en rhumatologie, 
traumatologie, neurologie et en orthopédie.

   Le tout autour d’un cocktail dinatoire offert.

22h30 :  Fin de session.

RÉSERVATION (PLACE LIMITÉES) :

RÉBECCA PECCI :  06 86 42 97 22

AURÉLIE PAILLARD :  06 32 77 86 95

DÉBORAH MELLOUL :  06 32 77 86 95

inscription workshop@lpgsystems.com

0 810 786 900
COÛT D’UN APPEL VARIABLE SELON L’OPÉRATEUR TÉLÉPHONIQUE

N° Azur


