
ETUDIANT TITRE DU MÉMOIRE TUTEUR LECTEUR 2

8h35-9h00 BEDEL
Effet d'une technique : étude des effets du CV4 sur les patients atteints de fibromyalgie, une 

série de cas.
TIDIERE CHRISTOFOROU

9h00-9h25 MONNERET
Effet d’une prise en charge ostéopathique de la région lombo-pelvi-trochantérienne en post-

opératoire de la gonarthrose 
DELETRAZ GIROUD

9h25-9h50 PONCET Le reflux gastro-oesophagien du nourrisson : pistes de traitement ostéopathique DELETRAZ CORNELOUP

9h50-10h15 LEBORGNE Effets d'un traitement ostéopathique semi-standardisé sur la maladie de Menière DELETRAZ STOKLOSA

10h15-10h40 CHENAVAL
Le rôle de l'appareil manducateur dans le maintien de l'intégrité posturale : une revue de 

littérature
LAVERGNE STOKLOSA

10h40-11h05 JEGOU Nouvelle physio-pathologie des rhinosinusites chronique et piste de traitement ostéopathique LASSERRE LAVERGNE

11h05-11h30 AICHOUN
les dysfonctions ostéopathiques vertébrales chez les patients scoliotiques et leurs impacts 

fonctionnels
LASSERRE KILY

11h30-11h55 GAY QUENOLLE
prévalence de dysfonctions : rapport entre la mobilité cervical et le port d'un appareil 

orthodontique
KILY LASSERRE

13h30-13h55 BELAIDI Prévalence de dysfonctions somatiques du complexe de l'épaule chez le rugbyman amateur. CIMALA LAVERGNE

13h55-14h20 BERENI Intérêt d'un protocole musculo-aponévrotique et articulaire chez les diabétiques de type 2 GREA LAVERGNE

14h20-14h45 HERMET
Effets des techniques à visée lymphatiques sur le système immunitaire et le processus de 

guérison : une revue de la littérature
LOCATELLI GREA

14h45-15h10 QUIN
Intérêt d’une prise en charge ostéopathique après une reconstruction mammaire dans le cadre 

d’un cancer du sein : Avec prothèse sous le muscle grand pectoral
LOCATELLI CIMALA

15h10-15h35 NOSAL Effet d'un traitement semi standardisé sur la lombalgie du rameur PUGEAUT CLEMENT

15h35-16h00 SCHAEFFERT Neurophysiologie de la dysfonction somatique, une revue de la littérature LOCATELLI GENTIL-BECOZ

16h00-16h25 NAUD
La prise en charge des troubles de la succion non organiques du nourrisson par les thérapies 

manuelles : une revue de littérature
BOURGEOIS PEYROL

16h25-16h50 PICHOT
Mesure de l'effet hémodynamique d'une technique d'hypoperfusion du foie et une technique 

hémodynamique globale
PEYROL ADOLF

16h50-17h15 DUMONT
Quelle place pour l'ostéopathie et les thérapies alternatives dans le traitement du syndrome de 

l'intestin irritable?
ADOLF DELETRAZ

17h15-17h40
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