Médecines alternatives et Thérapies complémentaires
Chef de service :
Cadre supérieur de santé :

Dr. Régis BARBERTEGUY
Mme Carole FEAT

Massage AMMA assis, Médecines Manuelles, Mésothérapie, Ostéopathie, Proprioception, Shiatsu
Site Layné

Contacter le service
Secrétariat - Prise de RDV
05 58 05 17 80
Email : osteopathie@ch-mdm.fr
Email : mesotherapie@ch-mdm.fr
L'activité de Shiatsu est assurée par M. Gilles Rebricard
(Professionel de santé formé au Iokaï Shiatsu)
Email : shiatsu@ch-mdm.fr
Secrétariat Proprioception
06 32 17 08 59
Email : rachelricard40@gmail.com

Activités
L'ostéopathie est une approche thérapeutique non conventionnelle qui repose sur l'idée que des
manipulations manuelles du système musculo-squelettique et myofascial permettent de soulager certains
troubles fonctionnels ...
En savoir plus
Le Shiatsu est une thérapie manuelle énergétique qui s’appuie sur les principes fondamentaux de la médecine
traditionnelle chinoise dans son approche holistique de la personne.
En savoir plus
La mésothérapie : ce sont des injections locales de médicaments de la pharmacopée française, faites à travers
la peau, très superficielles et peu douloureuses ...
En savoir plus
Le Massage AMMA assis : Une Méthode de détente corporelle et mentale selon un Art Traditionnel Japonais
d'Acupression. La solution pour lutter contre le stress, prévenir les risques psychosociaux et réduire les
troubles musculo-squelettiques ...
En savoir plus
La proprioception est l'ensemble des informations nerveuses transmises au cerveau permettant la régulation
de la posture et des mouvements du corps ...
En savoir plus
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Accueil
Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan a souhaité développer son offre de soins avec la création d’une activité
Médecines et Thérapies Manuelles afin proposer à travers le service public un diagnostic médical pour un traitement
manuel. Les thérapies manuelles permettent le soulagement d'un grand nombre d’affections bénignes qui altèrent la
qualité de vie du quotidien.

Equipe médicale
Dr. Régis BARBERTEGUY - Ostéopathe
Dr. Rachel RICARD - Proprioception

DOCUMENTS UTILES
Plaquette "Médecine Alternative et Thérapies complémentaires"
Mésothérapie : quelques conseils
Massage AMMA assis

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/nos-services/annuaire-des-services-384.html

2/2

