LES COLISTIER.E.S SNMKR EN PAYS DE LA LOIRE
2. Maria LUBI LEON
« Kiné depuis 18 ans, et depuis peu investigatrice coordinatrice suite
à l’obtention d’un master de recherche en réadaptation, j’ai débuté
ma carrière au Chili avant de rejoindre la France et de me spécialiser
en neuropédiatrie. J’exerce depuis 12 ans à Montaigu, et partage
désormais mon temps entre mon activité libérale et la recherche
clinique au CHU d’Angers. Je souhaite donc mettre à profit mes
diverses expériences pour développer les actions de l’URPS en Pays
de la Loire. »

3. Baptiste CHEVET

« Kiné depuis 2015, j’exerce à Vertou dans un cabinet
pluridisciplinaire. Ce mode d’exercice me semble constituer l’avenir
de notre profession par la mise en valeur de nos nouvelles
compétences auprès des autres professionnels de santé. J’ai à cœur
d’améliorer la communication et le rôle de relai de l’URPS pour les
kinés au sein du système de santé régional. »

4. Florian MESMIN

« Kiné et ostéopathe, et persuadé de l'importance des relations
pluridisciplinaires, j'ai participé à la création d'une association des
professionnels de santé avec les élus locaux. Je suis également très
impliqué dans l’accompagnement des étudiants. »

5. Renaud DUPREZ

« Kiné depuis 1998, j’exerce en cabinet libéral avec un associé et un
assistant. Je pratique également l’ostéopathie depuis 2015. Je
souhaite m’investir au sein de l’URPS notamment pour développer
une collaboration plus étroite avec les médecins libéraux. »

6. David GUILLEMOT
« Diplômé de l’IFMK de Nantes en 2003, j’ai toujours exercé en libéral.
Travaillant en cabinet pluridisciplinaire à la Chapelle Heulin, j’ai une
activité orientée vers la thérapie manuelle. Je souhaite agir pour
défendre notre profession et permettre à notre activité d'être
valorisée à sa juste place dans l’échiquier du système de santé. »

7. Alain SAUVAGNARGUES
8. Julien STORNI
« Kinésithérapeute depuis 2005, je suis membre du comité de gestion de la MSP des Rives de
l’Ognon et trésorier de l’association de notre pôle de santé. J’ai à cœur d’essayer de m’investir
davantage dans l’évolution de notre profession. »

9. Jean-Pierre LEFAIX
« Kinésithérapeute et podologue depuis 17 ans, j'exerce au sein d'une MSP en milieu rural. Je
défends des valeurs d'éthique et de bonnes pratiques, éléments indispensables pour une
meilleure reconnaissance de notre profession. »

10. Vincent RATINAUD
« Diplômé en 1990, j'exerce en libéral avec une approche plutôt manuelle. Adhérent de
longue date du SNMKR et ancien responsable pour la Vendée, j'ai toujours pensé que nous
devions être présents pour faire entendre nos voix, y compris au sein de l'URPS. »

11. Thomas RAVARD
« Diplômé en 2009 de l’IFMK de Nantes, je pratique une kinésithérapie généraliste en cabinet
et à domicile. Je suis notamment spécialisé en thérapie manuelle et en gestion du stress. »

12. Catherine DUBOIS-BALLON
13. Cyprien FELIX
« Kiné depuis 10 ans, dont 7 à Nantes, et adhérent du SNMKR depuis 5 ans, je suis convaincu
depuis toujours de l’importance de la coordination des soins interprofessionnelle. Exerçant en
cabinet pluridisciplinaire, je suis notamment spécialisé dans l’épaule et la kiné du sport. »

14.Lancelot TANGUY-QUELLEC
« Kiné depuis 11 ans et ostéopathe depuis 2 ans, j’exerce à Nantes et je tâche d’avoir une
démarche EBP en y associant avec plaisir les outils issus de l’ostéopathie. »

15. Vanessa BLOSSIER
« Kiné depuis 2005, j’exerce en milieu rural dans un cabinet pluridisciplinaire, à Fresnay sur
Sarthe, avec 2 autres collègues ayant une pratique complémentaire à la mienne. »

16. Mikael THEAUD
« Kiné et ostéopathe, j’exerce au sein d’une maison médicale pluridisciplinaire à SaintNazaire. »

17. Anne-Sophie CHAUVELON
« Kiné libérale depuis 20 ans, j‘ai exercé une dizaine d‘années en neuropédiatrie puis je me
suis tournée vers la prise en charge des douleurs chroniques par la méthode Busquet et la
Posturothérapie Neuro-Sensorielle (PNS). J‘exerce en cabinet de groupe dans le centre-ville
d’Angers, et je forme en PNS. »

18. Dominique JOUFFRAU
« Engagé au SNMKR depuis plus de trente ans, et président de la section du Maine-et-Loire du
syndicat, je siège en commissions paritaires depuis plusieurs années. Également formateur en
ergonomie et expert judiciaire, je souhaite mettre à profit mon expérience pour une meilleure
reconnaissance de notre profession. »

