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DIPLOMES 

- Baccalauréat (1972) 
- Doctorat en Médecine (thèse1981) 
- CES de Biologie et de Médecine du sport (1982) 
- Attestation de Pédiatrie (1982) 
- Diplôme de réparation Juridique du Dommage Corporel (1983) 
- DU de Techniques de Manipulations Vertébrales (1994) 
- DIU de Médecine Manuelle Ostéopathie (2009) 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Formation en Auriculothérapie (1984) 
- Formation en Homéopathie (1983-84) 
- Formation en Posturologie par le CIEM (1986-88) 
- Formation en Réflexothérapie par le CIEM (1986-88) 
- Formation en Médecine Manuelle par le CIEM (1986-88) 
- Chargé de recherche au GEMMER (médecine manuelle – posturologie – 

réflexothérapie) de 1984 à 2000 
- Maitre de stage de la Société Française de Mésothérapie de 1984 à 2000 
- Formation supérieure en Médecine Manuelle Ostéopathique (2011) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

- Interne des hôpitaux de la région de Lyon 1978 à 1982 
- Exercice en Médecine Générale de 1982 à 1987 
- Exercice en Médecine du Sport, Médecine Manuelle Ostéopathie et 

Posturologie depuis 1987 
- Médecin au Montpellier Hérault Sport Club de 1985 à 1987 



- Médecin au Montpellier Hérault Rugby depuis 2010 

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT ET D’ORGANISATION D’EVENEMENTS 
PROFESSIONNELS 

- Organisation des Congrès de Mésothérapie du Sport – Balaruc les bains 
(1985 et 1987) 

- Intervenant VIIIe cours international de technique chirurgicale et de 
technologie de rééducation du genou, Faculté de Médecine de Montpellier Uin 
1990 

- Intervenant au XXIIIe journées de l’INK, Cité des sciences, Paris 
- Chargé de cours à la Faculté d’Odontologie de Montpellier (2001 à 2003) 
- Chargé de cours à la Faculté de Médecine de Montpellier – techniques de 

rééducations maxillo-faciales (2007 à 2009) 
- Chargé de cours à la Faculté de Médecine de Montpellier – 3e année 

d’orthoptie - depuis 2016 
- Chargé de cours à la Faculté de Médecine de Montpellier – DIU de médecine 

manuelle ostéopathique - depuis 2016 
- Intervenant-conférencier aux Entretiens de Médecine Physique et de 

Réadaptation de Montpellier depuis 2015, 2016, 2017, 2018. 
- Intervenant-conférencier aux Entretiens de la SOFMMOO en 2017 
- Enseignant à l’Institut Français d’Ostéopathie et de Posturologie depuis 2013 

 
- Nombreuses interventions dans des Enseignements Post-Universitaires, Ligue 

Nationale de Rugby, Faculté de Médecine de Montpellier, Congrès Nationaux. 
- Nombreuses publications dans la presse 

INTERVENTIONS RÉCENTES 

- Dernières participations à des congrès : 
 Juin 2021 : « Approche posturale des lombalgies » 3émes 

journées du GETCOP – Lombalgies chroniques - Nancy 
 Avril 2022 : « embryologie du système postural » et « Les 

réflexothérapies décodées » 2emès journées du GERAP – Prise 
en charge des pathologies fonctionnelles chroniques – Lamalou-
les-Bains. 

- Directions de mémoires à la faculté de Médecine de Montpellier (Diplôme 
d’orthoptie) : 

 Impact de la commotion cérébrale sur l’oculomotricité - 2021 
 Corrélation entre geste chirurgical de correction du strabisme et 

équilibre postural – 2021 
 Influence de l’occlusion dentaire sur l’oculomotricité – 2022 
 Évaluation de la performance oculomotrice chez les sportifs de 

haut niveau - 2022 
 Impact des commotions cérébrales et intérêt d’une prise en 

charge orthoptique dans le sport de haut niveau – 2022 
- Directions de mémoires à la faculté de Médecine de Montpellier (Diplôme de 

kinésithérapie) : 
 La commotion cérébrale chez le rugbyman professionnel - 2020 

- Directions de mémoires ISEK - Belgique (Diplôme de kinésithérapie) : 



 Intérêt de l’analyse posturale clinique et stabilométrique chez les 
rugbymen de haut niveau – 2011 

- Derniers enseignements universitaires dispensés : 
 4h de cours à la Faculté de Médecine de Montpellier – 3e année 

d’orthoptie – mars 2022 
 6h de cours à la Faculté de Médecine de Montpellier-Nimes – 

DIU de médecine manuelle ostéopathique – mai 2022 
 

- Dernières publications : 
 Approche posturale des lombalgies – HEGEL – juin 2021 
 Odyssée de la posturologie – HEGEL – à paraitre 

 
 

LIVRES 

 
- Grand manuel de réflexothérapie (Editions Dunod) : parution 08/2020 

 
- Rédaction en cours d’un livre sur la Posturologie (Editions Dunod) : parution 

fin 2021 

 

 

 

 


