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NOS  VALEURSNOTRE MISSION
Efficacité, Sécurité et Qualité sont nos 
mots d’ordre. New Derma utilise des 
technologies et méthodes innovantes à 
l'efficacité prouvée, pratiquées par nos 
professionnels de santé. Pour garantir 
votre sécurité nous vous offrons un suivi 
de santé personnalisé tout au long du 
traitement, le tout dans un cadre 
intimiste et chaleureux. 

Nous aspirons à offrir à nos 
patients, de tout âge, des soins 
bien-être, efficace et en toute 
sécurité avec un suivi médical 
personnalisé.

«  La santé vient aussi de l'intérieur.  
C'est pourquoi, lors de votre consultation 
l'écoute, le dialogue et la bienveillance sont à 
la base de mon approche » 

Antoine Delorme  
Chiropracteur D.C I Diplômé de l’institut Franco-
Européen de Chiropraxie

NEW DERMA

New Derma est un centre médical de bien-être et de soins dermo-cosmétiques, 
fondé par un Médecin et un Pharmacien. Nous sélectionnons pour vous le meilleur 
des technologies et méthodes médicales non invasives pour vous proposer des 
soins adaptés à vos besoins. Composé d’une équipe de professionnels de santé, 
New Derma met votre bien-être et votre confort au centre de ses préoccupations !  



LA CHIROPRAXIE

Médecine manuelle de référence pour le 
dos et les articulations. La chiropraxie a pour 
objet le diagnostic, le traitement et la 
prévention des dysfonctionnements du 
squelette et de ses conséquences, 
notamment au niveau de la colonne 
vertébrale et des membres. 
La chiropraxie se fonde sur une conception 
globale du fonctionnement de l’organisme et 
des relations existant entre la colonne 
vertébrale, le système nerveux et certains 
troubles de la santé. 
Elle prend en compte les facultés de 
récupération du corps humain et permet de 
les optimiser. 
La chiropraxie est une réponse naturelle, 
non-médicamenteuse, aussi bien préventive 
que curative. 

POUR QUI

Il n'est pas nécessaire d'avoir mal pour consulter votre chiropracteur

ACTIFS SENIORS ENFANTS FEMMES 
ENCEINTES

SPORTIFS



LE SYSTÈME NERVEUX

Le Système Nerveux est l’axe de communication de votre corps, il vous 
permet de percevoir le monde, intérieur et extérieur. 

Ce système biologique est composé du système nerveux central  (cerveau, 
moelle épinière) et du système nerveux périphérique (nerfs et ganglions) qui 
sont repartis dans l’ensemble de votre corps. Il  régule le fonctionnement 
des autres organes, les  fonctions de posture, d’équilibre, de coordination 
entre les mouvements, les réflexes, mais également les émotions et il est 
le centre de la pensée consciente. 

L'ensemble du système nerveux central est protégé par une enveloppe 
osseuse, constituée du crâne et de la colonne vertébrale. 



LE SYSTÈME NERVEUX
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ZONES ET PARTIES DU CORPS LIÉES

Approvisionnement sanguin de la tête - cuir chevelu - cerveau - oreille interne et  
médiane - système nerveux sympathique - os de la face - glande pituitaire

Yeux - nerf optique - nerf auditif - langue - front - sinus - os mastoïde
Joues - oreille externe - os de la face - dents - nerf facial

Nez - lèvres - bouche - trompes d’Eustache
Cordes vocales - glandes du cou - pharynx

Muscles du cou - épaules - amygdales

Glande thyroïde - bourse séreuse de l’épaule - coude

Avant bras - poignets - mains - doigts - oesophage - trachée
Coeur - valves - artères coronaires
Poumons - bronches - plèvre - poitrine - seins - mamelons

Vésicule biliaire et ses canaux
Foie - plexus solaire - sang

Estomac
Pancréas - Ilots de Langerhans - duodénum

Rate - diaphragme

Capsules surrénales
Reins
Reins et uretères

Intestin grêle - trompe de Fallope - circulation lymphatique
Gros intestin ou côlon - anneaux inguinaux
Appendice - abdomen - caecum partie supérieure des jambes

Organes sexuels - ovaires ou testicules - utérus - genoux

Prostate - muscles lombaires - nerf sciatique
Partie inférieure des jambes - chevilles - pieds - orteils - arches

Os iliaque - muscles fessiers
Rectum - anus - vessie

Source : Atlas d’anatomie humaine, Frank H.Netter, 1989





LA CHIROPRAXIE  
POUR TOUS

Pour de nombreux troubles musculo-
squelettiques (telles les pathologies 
des muscles, tendons, ligaments et 
nerfs liés à l’activité professionnelle) 
et conseil en ergonomie au travail. 
Douleur au niveau des cervicales, au 
niveau lombaire…  

ACTIFS

SENIORS

FEMMES  
ENCEINTES

ENFANTS

SPORTIFS

Dans la prévention et le traitement  
de la dégénérescence arthrosique 
chez les patients âgés. Un entretien 
chiropratique régulier associé à des 
exercices  permet de conserver sa 
mobilité et santé et obtenir une 
meilleure qualité de vie.

Dans le traitement des douleurs liées 
à la grossesse, dans une période 
d’importants changements posturaux 
où les médicaments doivent être 
envisagés avec prudence. Lombalgie, 
sciatique, canal carpien…

Dans un but d’accompagnement de la 
croissance des enfants, depuis la 
naissance jusqu’a l’adolescence pour 
grandir ainsi dans les meilleures 
conditions. Prévention et traitement 
de scoliose, plagiocéphalie, frein 
restrictif de langue…

Pour améliorer les performances 
articulaires mais aussi musculaires, 
Dans la prévention et le traitement 
de certaines blessures (tendinite, 
élongation, déséquilibre musculaire, 
reprise sportive…)



1ère CONSULTATION : elle est essentielle et nous permet de faire connaissance.  
Elle correspond souvent à une phase symptomatique, et se déroule en plusieurs étapes : 

Il s’agit d’un entretien de santé : votre motif de consultation, vos antécédents médicaux, 
votre hygiène de vie. etc. 

L’analyse et l’ajustement chiropratique adaptés à chaque âge et à chaque besoin. 

Nous discutons ensemble de votre protocole de soin, du but des séances  
et de leurs fréquences pour atteindre l’objectif fixé. 

LES PHASES DE SOIN

L’ANAMNÈSE

LE TRAITEMENT

LE PLAN DE TRAITEMENT

PHASE D’ENTRETIEN ET DE PRÉVENTION  

Elle permet de consolider les changements réalisés tout en continuant à diminuer 
les conséquences des mauvaises habitudes de vie que nous avons tous.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

DOULEUR, SOUFFRANCE 
MAL-ÊTRE 

ABSENCE DE SYMPTÔMES 
MANQUE D’ÉNERGIE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
OPTIMAL



VOTRE PARCOURS DE SOIN

Se sentir mieux
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Améliorer sa 
posture
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Se renforcer Être et rester en 
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Vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats et plus rapidement ?  
Votre santé peut également s’entretenir au quotidien en suivant les 
recommandations ci-dessous :

NOS CONSEILS

Vous êtes ce que vous mangez 

Vous êtes ce que vous faites 

Vous êtes ce que vous pensez

INFOS
Après un premier ajustement, il est possible que vous ressentiez : 
• Un bien-être, une sensation de légèreté… 
• Une diminution de certains symptômes ou douleurs… 
• De la fatigue… 
• Des courbatures les 2 premiers jours…

• Boire environ 1,5L d’eau par jour pour hydrater 
l’organisme 

• Opter pour une alimentation variée et équilibrée 
• Éviter de manger trop gras, trop sucré ou trop salé  
• Consommer des boissons alcoolisées et le café 

avec modération

• Pratiquer une activité physique régulière 
• Dormir suffisamment, entre 6 à 8h par nuit et se 

coucher à des horaires réguliers  
• Adopter les bonnes postures dans votre vie 

quotidienne 
• Pratiquer la respiration abdominale pour se détendre

• Adopter une attitude positive car cela influence 
votre santé 

• Visualiser le changement positif lors de vos 
consultations de chiropraxie



NOS AUTRES SOINS

SOIN DE LA PEAU

Photo-rajeunissement cutané

Taches brunes

Couperose

ÉPILATION DÉFINITIVE 
MÉDICALE

Chez New Derma nous utilisons les dernières technologies non invasives 
pour cibler la mélanine du poil et éradiquer le bulbe pileux, en respectant 
les phases de croissances du poil afin de garantir une élimination durable 
de la pilosité. Chaque protocole de soin commence par une consultation 

avec notre équipe médicale, offerte par New Derma !

Prolongez votre expérience

 INVITATION DÉCOUVERTE 
Votre 1ère séance offerte ! 

Pour hommes et femmes



FICHE DE SUIVI 1
NOM DU PATIENT :

DATE DE LA CONSULTATION : 

EXAMEN CHIROPRATIQUE

OBJECTIFS : 

PHASE DE TRAITEMENT

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

PROTOCOLE DE SOIN : 

Gauche Droite

Gauche Droite

Gauche Droite

ROTATION

FLEXION/EXTENSION

FLEXION LATÉRALE



Ouvert du lundi au samedi : 9h00 - 20h30 
22 Avenue Chanzy, Vitry-Sur-Seine, 94400 

bonjour@newderma.fr I 01.43.65.95.88 

Antoine Delorme I 09.87.51.24.44 
antoine.delorme@newderma.fr

www.newderma.fr 
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