
 

PRÉSIDENT           Dr Christian Strepenne 
 +32 (0)63.38.32.66 
christianstrepenne@skynet.be 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Dr Anne Freart 
 +32 (0)477.50.75.37 

Anne.freart1970@gmail.com 

SECRETARIAT : Micheline le Maire 

 +32 (0)498.38.71.27 

micheline-lemaire@skynet.be 

lemairemicheline1@orange.fr 

      

 

 

A LA DECOUVERTE DE LA MESOTHERAPIE 

 

 

Voici plus de 60 ans, le Docteur Pistor et ses collaborateurs mettaient au point une nouvelle 

technique de soin appelée mésothérapie car les solutions injectées le sont dans le mésoderme 

afin d’y avoir une action locale mais aussi d’y stimuler les nombreux neuro-récepteurs. 

 

Les domaines d’application sont multiples. Outre l’esthétique (trop souvent estimée comme la 

seule application), la traumatologie, la médecine sportive, l’algologie  mais aussi la médecine 

générale (insuffisance veineuse, sinusites…) sont des champs d’application où la mésothérapie 

peut apporter des solutions efficaces, rapides et sans effets secondaires. 

 

Pour obtenir de tels résultats, il faut cependant s’être formé correctement car comme tout acte 

médical, il faut un minimum de théorie et de pratique dirigée. La SSBM organise des cours afin 

de former des praticiens à utiliser judicieusement cette technique dans leur pratique 

quotidienne. 

 

Le samedi 8 février prochain nous vous proposons de participer à une après-midi de découverte 

à l’hôtel IBISSTYLES de Louvain-la-Neuve entre 13 h.30 et 18 h.. Vous pourrez assister à une 

première présentation théorique exposant les bases de la mésothérapie. Ensuite, l’accent sera 

mis sur des ateliers où vous pourrez assister à des traitements « live » sur des patients présentant 

des lombalgies, des épicondylalgies et de la gonarthrose. 

 

Ainsi vous pourrez avoir un aperçu de ce que cette technique peut vous apporter et combien 

elle est abordable moyennant un apprentissage adéquat. 

 

Vous pouvez vous inscrire par mail : micheline-lemaire@skynet.be  

 

Une participation de 30,00€ vous sera demandée. 
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