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Sint-Niklaas, le 3 novembre 2022. 
 

Chère Membre, 
Cher Membre, 
 
Ci-joint l'invitation pour notre prochaine journée d'étude intéressante : 
 

Samedi, le 19 novembre 2022 
 

ADRESSE 
 

GO  !  TECHNISCH  ATHENEUM  JETTE 
Rue Léon Theodor 80  -  1090  BRUXELLES  -  JETTE 

Possibilité de se garer : parking souterrain de l’école 
 

Vous devez passez par la rue Paul Michiels.  Cette rue est normalement à sens 
unique.  Pendant les travaux dans la rue Léon Theodor il est permis de passer par 

ici pour rejoindre le parking de l’école. 
 

09 h 30  Accueil 
 

Pour cette formation il est nécessaire de s’inscrire avant le 16 novembre 2022 par 
paiement d’un dépôt de 20,00 € + 10,00 € = 30,00 € en total sur le compte de 
l’ U.B.P.P.S.  -  BE93 0682 2908 8967 avec la communication de “votre nom et 
prénom”.  Du fait de votre présence toute la journée votre inscription de 20,00 € 
sera remboursée. 
 
Le prix de 10,00 € est pour le matériel dont vous avez besoin. 
Madame SECCI Milena le prévoit. 

 
10 h 00  -  16 h 00 

Sujet : FORMATION ORTHOPLASTIE. 
 

Lors de cette formation, nous aborderons les différentes pathologies qui nécis-
sitent la Confection d’orthèses en silicone : interdigitale, omega, protection cor, 
sous diaphysaire.  Deux sortes de silicones seront utilisés et des études de cas vous 
seront proposés afin de prendre la bonne décision face à un problème donné 
(indications et contre-indications). 
Pour cette formation, nous vous demandons d’apporter votre propre matériel 
suivant : plateau en inox, spatule, tablier et gants. 

 
Par : Madame SECCI Milena 

Diplômes : 
- Pédicure médicale (titre maintenant : Pédicure spécialisée) et technologies 

nouvelles 
- CAP (certificat d’aptitudes pédagogiques) 
- Réflexologue 
- Masso-thérapeute 

 
Selon un horaire à déterminer deux pauses café et un lunch sont prévus. 
 
Salutations distinguées, 
Pour le Conseil d'Administration, 
 
STROBBE Luc      GULDSTRAND Brigitte  
Président       Secrétaire 
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