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•Diplôme d’Etat de Kinésithérapeute –Rennes – France
•Chargé du Numérique et de l’e-Santé URPS Pays de la Loire 2021
•Co-organisateur du Congrès National Kiné 3.0 à Angers 2017
•Membre de l’Académie des Sciences Arts et Belles Lettres d’Angers
•Membre de l’Association Française de Recherche en Kinésithérapie
•Membre du Collège de la Masso-Kinésithérapie
•Membre de groupes de travail sur les Innovations en Santé, le Numérique, l’eSanté
•Secrétaire général Kiné 3.0 FFMKR (2016-2019)
•Secrétaire général Parcours de soins FFMKR (2019-2022)
•Membre de l’Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire (ORS) Trésorier adjoint

2021
•Ancien Conseiller départemental (49 ) de l’Ordre des Kinésithérapeutes
•Conseiller National de l’Ordre des Kinésithérapeutes
•Ancien Président URPS Pays de la Loire
•Pratique la spécificité de rééducation vestibulaire, équilibration et gériatrie, …
•Participe à des groupes de travail Hospitalo-universitaire et à la création de D.U. O.R.L.

Gériatrie, Vestibulaire, Oro-Facial..., à Angers, Nantes, Saint Etienne avec ORL et gériatres...
•Coordinateur Comité de Pilotage du GEQ Groupe Echanges Qualité Evaluation des Pratiques

Professionnelles, Maine et Loire (2008). Évaluation des Pratiques Professionnelles EPP.
•Membre du GEQ national : Groupe Echanges Qualité Evaluation des Pratiques

Professionnelles.
•Participe à des groupes de travail sur les référentiels en Kinésithérapie au Ministère de la Santé
•Membre de Commissions Scientifiques Prévention Équilibre Chute Gériatrie (CNPK, CDPK …)
•Membre Fondateur d’Anjou Prévention Santé
•Membre Fondateur, secrétaire et ancien Président du Comité National de Prévention en

Kinésithérapie
•Co-Initiateur du premier Programme Prévention des Chutes, auprès du Comité National de

Prévention en Kinésithérapie (CNPK) et des comités départementaux de Prévention en
Kinésithérapie (CDPK 49, 22, 42, 26…)

•Participe à la formation des professionnels kinésithérapeutes sur la Prévention des chutes
auprès de différents organismes : INK à Paris, CEVAK en Vendée, CEKCB en Bretagne,
KIVALA à Valence...

•Participe à des formations Pluri- Professionnelles en Neurologie sur la prise en en charge des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer

•Participe au Ministère de la Santé à un groupe de Travail sur la fin de vie et les soins palliatifs,
(2017-2018)

•Participe à l’HAS au groupe de travail et à l’élaboration des recommandations sur la fragilité des
Personnes Âgées, l’équilibre et la Prévention des chutes, des maladies neuro-dégénératives ...

•Participe à l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) à l’élaboration du
Catalogue des Actes de Rééducation (CSSAR) et à la commission spécialisée Gériatrie
Equilibre fragilité. (2010-2022)
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