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ACTIVITE PROFESSIONNELLE
• 11-03-2013 à ce jour : Centre Médico-chirurgical de réadaptation des Massues,
Lyon. Médecin généraliste et Médecin de médecine manuelle et Ostéopathie
dans un service de Médecine Physique et de Rééducation adulte. Education
Thérapeutique de la douleur chronique
• 2017- Médecin référent Procédé de reprogrammation Neuro-motrice
• 2013- Membre du CLUD Centre des Massues : Médecin référent MPR adulte
• 2004-2012: activité libérale en cabinet de médecine générale et de Médecine
manuelle et ostéopathie. Amiens, Picardie.
• Docteur d'Etat en Médecine (Mention Médecine Générale): 11 juin 2007.
• Résidanat de 2001 à 2004 :
§ Stages hospitaliers dans les centres hospitaliers régionaux de Picardie et
le centre hospitalier universitaire d’Amiens : médecine interne et
rhumatologie, pédiatrie, gastro-entérologie, médecine d’urgence.
§ Stage de 6 mois dans un cabinet médical de médecine générale.
§ Stage ambulatoire de 6 mois avec participation aux consultations dans un
cabinet médical d’ostéopathie et aux consultations de rhumatologieposturologie dans le service de rhumatologie au CHU d’Amiens.
• 2001: Stage d’externe 2 mois au centre hospitalier d’Hanoï- Obstétrique.
• 2000: Stage d'externe 2 mois au centre hospitalier St Georges de LondresGrastro-entérologie.
• 2000 : Obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique
• 1995 : Reçue au concours de PCEM1 à la Faculté d’Amiens
• 1994 : Bac D, biologie, maths, physique.

FORMATIONS
2017-2018 : Diplôme interuniversitaire d’Acupuncture Scientifique- Paris
KB-Lyon 1
2017 :
2016 :

Formation Procédé de reprogrammation Neuro-motrice Allyane
Formation à l’éducation thérapeuthique

2011-2014 : Diplôme de Médecin Homéopathe. CHF – Paris
2006-07:

Diplôme interuniversitaire de Mésothérapie. Faculté Paris VI.

2004-05:

Diplôme interuniversitaire de thérapeutique
ostéopathie à la Faculté Paris XIII.

2002 :

Diplôme universitaire d’antibiothérapie. Faculté d'Amiens.

1997 :

Certificat de biologie de la reproduction (C2), Faculté
d'Amiens .`

1996 :

Certificat d’anatomie et organogénèse (C1), Faculté d'Amiens.

manuelle

