CV

DELATRE Christophe
Née le 02/08/61 à LILLE
Marié, 2 enfants
1979: Baccalauréat série D
1979-80, 80-81 : PCEM 1 Université de Lille II
1983: DEUG de Biologie Université de Lille I
1990: Diplôme d'État de Masseur Kinésithérapeute

ACTIVITES PROFESSIONNELLES


D’octobre 1991 à 1992 : kinésithérapeute temps partiel dans le service de réanimation
chirurgicale cardiovasculaire du Pr Stanckowiack (CHRU de LILLE)



Depuis octobre 1991 : kinésithérapeute libéral à Wambrechies



Depuis 2005 : enseignant à l’Institut de Formation de Kinésithérapie et Podologie de
LILLE
◦ Cours théoriques et pratiques en électrothérapie, écho-anatomie
◦ Tuteur de stage en cabinet libéral
◦ Membre du jury pour le Diplôme d’Etat de Masso-Kinésithérapie



Depuis 2005 : Entraineur (musculation) au club de natation course de Marcq en Baroeul
section compétition - groupe Élites et Masters



De 2005 à 2008 : membre actif et kinésithérapeute référent du réseau Épaule 59 présidé
par le Dr Michel De Buttet , coordonné par le Dr Jean Piere d'Halluin



En 2007-2008 : Chargé d'enseignement en électrothérapie pour la société SMB médical
(formation des kinésithérapeutes libéraux)



Depuis juin 2013 : kinésithérapeute expert au sein du Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Nord
◦
◦
◦
◦
◦



En caserne : bilans rééducatifs auprès des sapeurs pompiers
Actions de prévention au sein de la commisssion en accidentologie liée au sport
Rédaction de documents pour l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers SP
Formations des éducateurs sportifs, des infirmiers SP
Soutien santé lors des manifestations sportives locales et nationales

Depuis 2015 : formateur en échographie pour Sonosite-Fujifilm (kinésithérapeutes
libéraux)

PUBLICATION :
Désordre lombo-rachidien d'origine mécanique : étude objective de la vibration glissée à 50
cycles / s sur la voute plantaire - Kinésithérapie scientifique 1992 , 311 , 46-49

COMMUNICATIONS ORALES :


La rééducation de la scoliose – Journées d'orthopédie pédiatrique lilloise (juin 1996)



Incidence psychologique du traitement orthopédique de la scoliose - Journées
d'orthopédie pédiatrique lilloise (juin 2000)



Rééducation après prothèse totale d'épaule – réunion du réseau Épaule 59 (29 février
2008)



Prise en charge rééducative de la Polyarthrite rhumatoïde –chru lille

DOMAINES D'INTÉRÊT


PROFESSIONNELS
◦
◦
◦
◦



Traumatologie-Orthopédie
Anatomie
Echographie
Electrothérapie

SPORTIFS :
◦
◦
◦

Equitation (galop 9),
Judo et kendo (3ème Dan)
Pilote privé aviation civile

(avril 2007)

