
OBJECTIFS

PROGRAMME

✓ Connaître les principes techniques et physiques de la technologie ultrasonore

✓ Acquérir une nouvelle vision de l’anatomie et de la biomécanique in situ

✓ Maîtriser les principales fonctions d’un échographe pour réaliser un examen clinique renforcé

✓ Elaborer un diagnostic ostéopathique complet et améliorer la situation clinique du patient

✓ Appliquer les connaissances acquises par le participant en clinique pendant le temps de la formation

✓ Être certifié en fin de formation.

48 H DE PRESENTIEL + 36 H DE TRAVAIL PERSONNEL

42 H D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE ET PRATIQUE

✓ Formation progressive à l’examen clinique echo-assisté

✓ Zones investiguées : Genou | Coude | Poignet/Doigt | Epaule | Cheville | Hanche /Paroi abdominale |

Grill Costal

36 H DE TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL EN CLINIQUE

✓ Réalisation de coupes échographiques

✓ Mise en pratique de l’ECEA

6 H D’EVALUATION FINALE 

✓ Examen pratique

✓ Entretien avec le jury

Responsable pédagogique et chargé de cours : Emmanuel Petin
Ostéopathe D.O, coordinateur de l’enseignement ECHOstéo - Certifié ECHOstéo Niveau II

Assistant de cours : Malaury Matur
Ostéopathe D.O, enseignant – Certifié ECHOstéo Niveau II

Expert : Dr Michel Chahbendérian
Médecin, Spécialiste en échographie et administrateur de la plateforme d’échange ECHO-LOCO

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50

Formation Spécialisée Ostéopathique

MATERIEL

Pour participer à la formation, l'utilisation régulière d'un échographe est requise. Chaque participant

utilisera les échographes Mindray DP-50-TP mis à disposition par ISOstéo Lyon.

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES & INTERVENANTS

L’EXAMEN CLINIQUE ECHO – ASSISTÉ (ECEA)

Complétez vos compétences de clinicien par l’échographie appliquée à l’ostéopathie 

ECHOstéo

PUBLIC CONCERNÉ ✓ Etudiants en 5ième année 

d’ostéopathie



ENSEIGNEMENT CLINIQUE, PRATIQUE et EVALUATION

▪ 8 journées (ou demi-journées) de 6 heures (ou 3 heures) de 

formation en présentiel

▪ de septembre 2022 à juin 2023

TARIF

Coût de la formation

LIEU DE FORMATION

ISOstéo Lyon | Campus Lyon Ouest Ecully

13 chemin du petit bois - 69130 ECULLY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Inscription via Moesaïc, onglet Stage, à partir du 28 juin 2022

Renseignements sur la pédagogie : emmanuel.petin@isosteo.com

06.50.88.13.86.

Date limite d’inscription : 13 juillet 2022.

MODALITES

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50

|  960€

Formation Spécialisée Ostéopathique

ECHOstéo

L’EXAMEN CLINIQUE ECHO – ASSISTÉ (ECEA)

mailto:emmanuel.petin@isosteo.com


Coordonnées

Nom :

Prénom :

N° étudiant :

En signant ce bulletin d’inscription, j’accepte les modalités d’inscription dont j’ai pris connaissance, telles
qu’elles sont définies en page suivante.

Le :          Signature :      
      
À :

Plus d’informations :
Contacter

Lydie TREMOLIERES au 04 78 64 34 77

Retrouver toutes les dates de formations sur 
www.isosteo.fr

Bulletin à retourner avec les pièces requises à :
• Par Mail : inscription.formation@isosteo.fr
• Par Courrier : ISOstéo Lyon - Inscription Formation - 13 Chemin du Petit Bois - 69130 Ecully

Se former
c’est s’élever

Paiement

      Étudiant ISOstéo Lyon :

Règlement de votre formation (cochez les cases) :

       Paiement intégral en une fois 

  Par chèque

  Par virement bancaire

       Paiement échelonné en dix mensualités

  Sur le même compte que la scolarité

  Sur un compte bancaire différent

BULLETIN

D’INSCRIPTION 5A

ÉCHOstéo 2022-2023

960€

Lieu
ISOstéo Lyon

Dates et Horaires

48 heures d’enseignements théorique-pratique : 
Réparties sur l’année académique de

septembre 2022 à juin 2023



INSCRIPTION

MODALITÉS  ET CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX 
FORMATIONS SPÉCIALISÉES OSTÉOPATHIQUES

1 Le futur participant se préinscrit à une formation sur MOESAIC et envoie par courrier ou par mail :

• Le bulletin d’inscription complété et signé
• Le mode de règlement :

 ÎPour le paiement en une fois :
 ▪ Le chèque rempli à l’ordre d’ISOstéo Lyon ou,
 ▪ Le justificatif du virement vers le compte d’ISOstéo (coordonnées ci-dessous).

Le règlement étant dû 10 jours avant le premier jour de formation.
 ÎPour le paiement en dix mensualités, précisez le compte bancaire :
 ▪ Compte identique à celui du prélèvement de la scolarité ou,
 ▪ Compte différent : dans ce cas envoyez un RIB et un formulaire SEPA complété (disponible 
sur demande)

Les prélèvements s’effectueront du 20 septembre au 20 juin de l’année en cours.

ATTENTION ! Si le dossier ne contient pas tous ces éléments, il sera mis sur liste d’attente.

2 A réception du dossier complet, ISOstéo Lyon confirmera au futur participant son inscription

3 Dans le mois précédant la formation, et si la formation est maintenue, ISOstéo Lyon déposera pour 
chaque participant dans son espace personnel de l’intranet MOESAIC de l’école :

• La convention signée : à retourner impérativement signée avant le début de la formation
• Le devis et/ou la facture
• Le programme.

A noter : ISOstéo Lyon se réserve le droit d’annuler toutes les Formations Spécialisées Ostéopathiques 
dont le nombre d’inscription est insuffisant ou en cas de situation exceptionnelle, et remboursera les 
sommes perçues.

Relevé d’Identité Bancaire d’ISOstéo Lyon:
• IBAN: FR76 1009 6185 0300 0550 9250 157
• BIC: CMCIFRPP
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