Corinne RIBO DONGE
Kinésithérapeute spécialisée en rééducation de l’épaule
Membre de la SFRE
Née le 22 Mai 1962
11 rue de l’Oriflamme
84000 AVIGNON
Tél : +33 6 80 20 18 85
E-mail : corinneribo.donge@gmail.com

Adresse professionnelle
Clinique Fontvert
Unité spécialisée de l’épaule
84700 Sorgues - Avignon

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
2009 à ce jour- Formatrice pour l’association de rééducation du membre supérieur, ONREK
SSK formation, CEKCB
Subventionnée par la FIF PL et OGDPC.
Thème : Rééducation du complexe articulaire de l’épaule axée sur le recentrage articulaire de
la Gléno-humérale.
Environ dix stages par an, sur deux jours.
2015- Intervenant pour la SFRE et SFP aux JFK 2015 à Lille.
Thème : Effets des mobilisations spécifiques glèno-humérales objectivées par arthroscopie.
2012-2013-2014-2015-Intervenante pour des soirées scientifiques avec des chirurgiens et
médecins Vauclusiens
Thèmes : Rééducation du syndrome sous acromial, arthroplasties de l’épaule, l’épaule
instable, l’épaule neurologique …
2010-2011- Participation aux congrès pour l’Institut Nationale de la Kinésithérapie à Paris et
Lyon.

Juin 2009 à ce jour - Masseur kinésithérapeute à la Clinique Fontvert d’Avignon spécialiste
de l’épaule à l’Unité spécialisée de rééducation de l’épaule.
Intervenante auprès des patients de centre de rééducation en tant que réfèrent sur la
rééducation de l’épaule
2005 à Juin 2009 - Masseur Kinésithérapeute au Cabinet de l’Esculape à Carpentras
spécialiste de l’épaule.
2001 à 2005 – Masseur-Kinésithérapeute cadre au Centre de Rééducation du Ventoux à
Carpentras

1985 à 2001 -Titulaire d’un poste de kinésithérapeute au Centre de Rééducation et de
réadaptation Fonctionnelle de La Chataigneraie à Menucourt.
-

Rééducation principalement orienté vers :
-Orthopédie
Poly traumatismes ;
Genoux sportifs opérés ;
Traumatologie de l’épaule ;
Ruptures de coiffes opérées et non opérées ;
Prothèses d’épaule et prothèses inversées ;
Prothèses hanche, genoux ;
-Neurologie ;
Sclérose en plaques ;
Paraplégies ;
Tétraplégies ;
Hémiplégies ;
Traumatismes crâniens ;
Périphérique.
Amputés
Brulés

PARTICIPATIONS JOURNEES « PORTES OUVERTES » DE LA
CHATAIGNERAIE.
1983 : genou arthrosique et genou sportif ;
1984 : prothèse totale de l’épaule ;
1985 : la coiffe des rotateurs de l’épaule ;
1991 : prothèse totale de l’épaule ;
1993 : la pathologie rotulienne non arthrosique ;
1995 : les entorses récentes du genou ;
1999 : la pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs.
ENSEIGNEMENT.
Formatrice pour des stages sur la rééducation du complexe de l’épaule dans le cadre du FIF
PL et OGDPC
Maitre de stage à la Chataigneraie de Menucourt.
Membre du jury du DE de MK.
FORMATION
Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute (1985)
Ecole de MK de Sambucy Paris (1982-1985)
Participation aux compétitions nationales d’escrime et enseignante Diplôme : Prévôt d’arme
Bac B avec mention (1981)

