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Montréal, le 20 septembre 2015

La première conférence mondiale sur l’ostéopathie pédiatrique et la
collaboration interprofessionnelle

Du 24 au 26 septembre 2015 aura lieu le Rendez-Vous 2015, le premier événement d’envergure mondiale
regroupant le monde de l’ostéopathie et ceux de la santé et de l’éducation autour du thème de l’ostéopathie
pédiatrique et de la collaboration interprofessionnelle.

Description :





53 conférenciers internationaux
11 pays représentés
25 conférences
26 ateliers pratiques

Tout en faisant le bilan des données probantes et des meilleures pratiques ostéopathiques, Rendez-vous 2015
dressera un portrait complet des avantages, pour la santé des enfants, de la collaboration interprofessionnelle
et de l’intégration de l’ostéopathie pédiatrique dans les services de santé.

Ostéopathie Québec

Parmi les conférenciers internationaux :

Hollis H. King, DO (USA), PhD, FAAO.
Directeur des services du programme pour la Promesse de l’ostéopathie aux
enfants. Impliqué dans le projet Continuing the Dream and Advancing the
Dream de Dr. Viola Frymann. Professeur clinique de médecine familiale au
Centre intégratif de médecine (U. Californie). Chroniqueur dans le Journal de
l’AOA, traitant de la base de données probante pour la médecine manuelle.

Line Rolvaag Juberg, pt, DO, Norvège (Oslo).
Physiothérapeute et ostéopathe, elle a étudié l’éthique et de philosophie à
Université d’Oslo. Elle a une pratique privée depuis 2003 centrée sur les
nouveau-nés. Au cours des cinq dernières années, elle a donné des
conférences en obstétrique, pédiatrie, zone uro-génitale et dans le domaine
crânien à la Norwegian School of Health Sciences.

Dr. Shawn K. Centers, DO (USA) San Diego.
Pédiatre spécialisé en médecine intégrative et ostéopathie pédiatrique. Son
expertise, tant au niveau de ces champs de pratique qu’en nutrition pédiatrique
et en plantes médicinales, est reconnue internationalement. Il a été directeur
médical du Centre Ostéopathique de l’Enfance, où il a œuvré pendant plus de
20 ans dont 15 années en collaboration étroite avec le Dr. Frymann.

Il s’agit d’un événement de grande importance dans l’histoire de l’ostéopathie, tant sur le plan international,
national et provincial. Pour plus d’informations, visitez le site web www.osteopathiequebec.ca.

