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Fort de leurs connaissance et reconnus par leurs pairs, les créateur de EFEAC vous permettent
de comprendre l’ostéopathie par la dissection anatomique. des Séminaires et formation (dans le
cadre de la formation continue) vous permettent de mieux appréhender votre métier
d’otséopathe. Depuis plusieurs années déjà, l’équipe pédagogique composée d’un chirurgien
viscéral et de deux ostéopathes D.O., [...]
Fort de leurs connaissance et reconnus par leurs pairs, les créateur de EFEAC vous
permettent de comprendre l’ostéopathie par la dissection anatomique. des Séminaires et
formation (dans le cadre de la formation continue) vous permettent de mieux
appréhender votre métier d’otséopathe.

Depuis plusieurs années déjà, l’équipe pédagogique composée d’un chirurgien viscéral et de
deux ostéopathes D.O., propose aux ostéopathes et aux professionnels de santé un
enseignement post universitaire de dissections anatomiques à la Faculté de Médecine 45 rue
des Saint Pères 75006 Paris,.au sein de l’Université de Paris V. René Descartes, Fondateurs
de l’EFEAC ces praticiens qui exercent leur activité depuis de nombreuses années mettent leur
expérience au service de cette formation. Fidèles aux concepts de leur profession ils ont pour
objectif pédagogique, l’enseignement de l’anatomie appliquée à l’examen clinique. L’EFEAC à
pour vocation de proposer aux professionnels une formation continue de qualité, fondée sur les
développements scientifiques les plus récents Pour permettre aux professionnels d’acquérir et
d’approfondir une approche anatomo-clinique rationnelle et fondée, d’élargir et d’affiner de
nouveaux outils thérapeutiques pour aboutir à la pertinence d’un choix thérapeutique approprié
Dans ce cadre l’EFEAC met en place en Juin un séminaire à Paris avec au programme :
Approche clinique de l’abdomen Principales pathologies liées aux dysfonctions abdominales
Rappel des notions de base en Ostéopathie Viscérale. Dissection de l’abdomen Accueil et petit
déjeuner Repérage et palpation Abord clinique et pratique ostéopathique sur le foie, la vésicule
biliaire, la JOCT et l’estomac. Indications et contre indications, réflexion thérapeutique
Repérage et palpation Abord clinique et pratique ostéopathique sur le duodénum, le pancréas,
le jéjunum iléum, le colon droit et le colon gauche. Indications et contre indications, réflexion
thérapeutique Table ronde
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