Antoine SIMON
Masseur-kinésithérapeute DE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Actuellement :
 Cabinet de kinésithérapie de la teste de Buch
Création d’un cabinet libéral spécialisé en soins cardio-respiratoires. Gestion de patients au
cabinet et à domicile. Accueil de stagiaires en 3ème année de l’IFMK de la Croix Rouge (33).
Organisme de formation : création et gestion d’un module de formation dédié aux kinésithérapeutes
(ouvert aux médicaux et paramédicaux) sous le nom SIMONFORMATION. Formation axée
principalement sur la kinésithérapie respiratoire. Agrée FIF PL
Entreprise Isis médical. Mission de formation, de coordination et d’accompagnement auprès des
Techniciens de l’entreprise ISISmédical Aquitaine dans le domaine de la VNI et du sommeil
2011 à 2016 :
Cabinet Pol’air, Grenoble. Création du cabinet Pol’air, spécialisé en soins cardio-respiratoire. Gestion
de patients au cabinet et au domicile. Gestion de 3 assistants et de stagiaires en 3ème année de l’IFMK
de Grenoble.
2007 à 2011 :
Cabinet de kinésithérapie de La Terrasse (38) et de Tencin (38). Création de deux cabinets de
kinésithérapie généralistes de campagne. Gestion de patients en cabinet et à domicile. Gestion de 3
assistants.
2005 à 2007 :
Cabinet de rééducation de Balata, Fort de France, Martinique,

COMPETENCES
 Enseignant à l’IFMK de Grenoble : « kinésithérapie respiratoire du nourrisson en cabinet de
ville » et « Exploration fonctionnelles respiratoires ». Travaux pratiques.
 Formateur auprès des kinésithérapeutes en kinésithérapie respiratoire du nourrisson
(SIMONFORMATION)

FORMATIONS
Actuellement :
Formation en Thérapie manuelle ITMP de Bordeaux
Formation au DIU de Télémédecine de Bordeaux
2016 : Diplôme Interuniversitaire (DIU) en Ventilation Non Invasive (VNI) de Montpellier
2015 : Diplôme Universitaire (DU) en kinésithérapie cardio-respiratoire de Lyon
Mémoire : « le dépistage de la BPCO en cabinet kinésithérapique de ville »
2014 : Association FC santé à Bordeaux : « Aide au désencombrement, VNI, trachéotomie et IRC ».

2014 : Association kiné cardio-respiratoire (AKCR) : « installation de VNI au domicile du patient par
le kinésithérapeute libéral » par M. Stagnara
2014 : Entreprise RESMED : « installation de VNI au domicile du patient » par Lucie Jacquin
2014 : Entreprise IPsanté prestataire : « Mise en route de la VNI » par Mme Muriel Hamon
2013 : AKCR : « Kinésithérapie respiratoire guidée par l’auscultation pulmonaire » par Guy Postiaux
2013 : Société de Kinésithérapie de Réanimation (SKR) : «installation de VNI au domicile du patient»
par Pierre Grandet
2013 : Groupement de coordination sanitaire (38) : « Formation à l’éducation thérapeutique (ETP)
du patient, niveau 1, 40 heures » par le Dr Bernadette Satger
2005 : Diplôme de masseur-kinésithérapeute DE de L’IFMK du nord de la France, à Lille (59)

Divers
- Vice-président de l’association Bol d’air (prévention, information et dépistage des maladies
respiratoires), adhérente à la fédération française de kinésithérapie respiratoire.
- Ancien élu du conseil départemental de l’ordre de l’Isère (38)

