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– DIPLOMES – 
 
Janvier 2005 : Doctorat en Ostéopathie à l’Université de Lu-de-S à Lugano en SUISSE 
Mai 2003 : Certificat d’Etudes Complémentaires en Kinésithérapie du Sport (Marseille) 
Juin 2002 : Diplôme d’Etat de Masso-Kinésithérapie à l’IFMK de Marseille 
 
– EXPERIENCES PROFESSIONNELLES – 
 
Depuis Mars 2007 : Ouverture en association et gestion d’un centre de Kinésithérapie spécialisé en rééducation 
respiratoire (nourrisson, enfant et adulte), périnéo sphinctérienne et sportive à Marseille (13006), 24 avenue du 
Prado 
Depuis Décembre 2013 : Création d’une société de Formation agréée par l’Agence Nationale pour le DPC 
« Formation Kiné DPC » 
2007 – 2009 : Enseignant à l’Université E.S.E.R/Lu-de-S (cours de physiothérapie) à Aix-en-Provence 
2004 – 2012 : Président Fondateur et Coordinateur de l’ARBAM PACA (Association Réseau Bronchiolite Asthme 
Mucoviscidose PACA) 
2003 – 2008 : Masseur-Kinésithérapeute référent au Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose 
à l’Hôpital d’enfants de la Timone à Marseille (Service du Professeur SARLES) 
2002 – 2007 : Assistant kinésithérapeute en libéral au sein du cabinet de Monsieur Bernard DECORY à MARSEILLE 
(13005), 111 boulevard Chave 
 
– RESPONSABILITES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES – 
 
2020-2022 : Expert national chargé par la filière CFTR et Vaincre la Mucoviscidose pour la mise en place des 
nouvelles recommandations nationales d’hygiène dans la Mucoviscidode, (Paris) 
2019 : Expert national chargé par l’HAS (Haute Autorité de Santé) pour la mise en place du Nouveau Guide de 
Parcours de Soins pour la prise en charge de la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive,Paris) 
2018 – 2019 : Expert national chargé par l’HAS (Haute Autorité de Santé) pour la mise en place des nouvelles 
recommandations pour la prise en charge de la Bronchiolite du nourrisson (Paris) 
 
Depuis 2006 : Intervenant spécialisé  

- au congrès URPS MK de l’Océan Indien (Réunion - septembre 2022) 
- aux Journées des Kinésithérapeutes organisées par Vaincre La Mucoviscidose (Paris – 2018, 2012) 
- aux Journées francophones de la Mucoviscidose (Lyon – 2018, Arles – 2010) 
- au Congrès sur la prise en charge du patient BPCO (Martigues – 2012) 
- au 14ème Congrès de Pneumologie de la Langue Française « Bronchiolite : kinésithérapie respiratoire 

efficace ou dangereuse Expérience de l’ARBAM PACA » (Marseille – 2011) 
- aux Journées des Réseaux Bronchiolite (Paris – 2010, 2006) 
- à l’IFMK sur la Prise en charge des Pathologies respiratoires (Marseille – 2010) 
- aux Soirées Médecins-Kinésithérapeutes sur la Bronchiolite du nourrisson (Marseille – 2007, 2006) 
- au « 1er Groupe de Travail National des Réseaux Bronchiolite » sur le thème de la « Formation » 

(Marseille – 2006) 
 
2006 – 2011 : Acteur dans la Surveillance Epidémiologique de la Bronchiolite sur la région PACA (CIRE SUD – DRASS 

PACA) 



 
 
 

 
 
Depuis 2005 : Formateur spécialisé professionnel  

- des kinésithérapeutes sur « BPCO et Réhabilitation Respiratoire : quoi de neuf ? » » (Ile de la Réunion -

décembre 2021 ; octobre 2022) 
- des kinésithérapeutes sur « La Prise en charge du patient ayant un Covid Long » (Réunion - octobre 

2021 ;Marseille Janvier 2022) 
- des kinésithérapeutes sur « La Prise en charge de la Bronchiolite et de l’Asthme du nourrisson en 

ambulatoire » (Budapest - octobre 2021 ; Marseille – déc 2020, novembre 2017, 2004 à 2011 avec l’ARBAM ; 

Val Thorens – décembre 2018 ; Ajaccio – novembre 2018 ; Île de la Réunion – mai 2015 et avril 2012) 
- des kinésithérapeutes, des parents et des patients sur « La prise en charge du patient atteint de 

Mucoviscidose » (Amiens – Mai 2022, septembre 2021 ; Créteil – novembre 2021 ; Besançon – octobre 2021 ; 

Dijon – juillet 2018, octobre 2016 ; Bastia – juin 2018 ; Île de la Réunion – mai 2018, avril 2017 et mai 2016 ; Nancy 
– septembre 2017 ; Besançon – juin 2016, octobre 2013 ; Lyon – juin 2016, mai 2015 ; Montpellier – mars 2012, 
mai 2006 ; Marseille – juin 2012, juin 2005 ; Hyères – avril 2018, mai 2008 et mai 2017) 

- en Kinésithérapie Respiratoire et Nutrition pour les patients atteints de la Mucoviscidose, leurs parents 
et leurs kinésithérapeutes (Marseille – octobre 2006) 

- en Aérosolthérapie pour les patients atteints de la Mucoviscidose, leurs parents et leurs 
kinésithérapeutes (Marseille – octobre 2005) 

- en « Sport et Mucoviscidose » pour les patients atteints de la Mucoviscidose, leurs parents et leurs 
kinésithérapeutes (Marseille – avril 2005) 

- des kinésithérapeutes sur « le Drainage Autogène » (Île de la Réunion – mai 2018, mai 2017 et octobre 

2016 ; Marseille – septembre 2013) 
 
– ADHERENT - MEMBRE – 
 

Membre du Groupe de travail sur les Recommandations d’hygiène dans la Mucoviscidose (VLM, Paris) 
Membre de l’AMK (Association Mucoviscidose et Kinésithérapie) 
Membre du Groupe de travail sur la Bronchiolite (HAS, Paris) 
Membre du Groupe de travail sur le « NEZ » 
Membre de l’association Vaincre La Mucoviscidose  
Membre de la Société Francaise de Physiothérapie 
Membre fondateur et ancien Président de l’ARBAM PACA (Association Réseau Bronchiolite Asthme 
Mucoviscidose PACA) 
Membre du GTK (Groupe de Travail national en Kinésithérapie respiratoire)  
 

– PUBLICATIONS - INTERVIEW – 
 
Février 2019 : Interview par Vanessa DARMON pour « Le Journal d’une maman » sur la Bronchiolite du 
nourrisson (émission de radio JM.fr) 
Juin 2018 : Teaching adult patients CF physiotherapy : a French experience ; journal of Cystic Fibrosis 
Juin 2018 : Présentation d’un poster « Teaching adult patients CF physiotherapy a French experience » lors du 
Congrès Européen de la Mucoviscidose (Belgrade, SERBIE)  
Février 2011 : Publication d’un article sur « Bronchiolite : kinésithérapie respiratoire efficace ou dangereuse 
Expérience de l’ARBAM PACA» (Kinésithérapie, la revue Vol 11, N° 109-110 - p. 96) 
Janvier 2006 : Publication d’un article sur « La prise en charge de la Bronchiolite du nourrisson» (Physiopolis, N°4, 

p 32 à 35) 
Janvier 2006 : Interview pour une chaîne télévisée, en boucle toutes les heures aux informations, sur « La prise 
en charge de la bronchiolite du nourrisson en cabinet libéral et sur le fonctionnement de l’ARBAM 13 » (LCM, 

4/01/06) 
Janvier 2006 : Interview pour la publication d’un article sur la création et le fonctionnement de l’ARBAM 13 
« Les Kinés de Garde pour les Bébés Malades » (La Provence, 03/01/06) 
Septembre 2005 : Publication d’un article sur « L’ARBAM 13 » (Physiopolis, N°3, p 14) 

 


