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The International Medical Centre Provence 
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Tel : 04.94.39.40.02  Fax : 04.94.39.40.03 

Courriel : ralph.jennessen@imc-provence.com ▪ info@imc-provence.com 

 
Curriculum vitae 

 
 1972 : Études de biologie et de biochimie à l’université rhénane Frédéric-Guillaume de 

Bonn (Allemagne) 
 

 1973 – 1979 : Études de médecine à l’université Heinrich Heine de Düsseldorf 
(Allemagne) suivies par l’inscription à l’ordre des médecins 

 
 1983 : Attribution du titre de Docteur en médecine  

Centre de recherche en diabète de l’université Heinrich Heine de Düsseldorf, section 
biochimie 
Directeur de thèse : Prof. Dr. med. H. Reinauer 
Recherche fondamentale basée sur l’observation au microscope électronique (8 ans) 
Thèse publiée: Marquage des charges fixes négatives sur les surfaces cellulaires avec 
de la ferritine cationisée, possibilités d’utilisation et limites 

 

 1979 – 1980 : Interne des hôpitaux 
à la clinique chirurgicale des hôpitaux municipaux (Duisburg, Allemagne) 
Directeur de la clinique : Prof. Dr. med. R. M. Konrad 
Médecin urgentiste : Membre du service de secours (hélicoptère et ambulance 
médicalisé, 210 interventions) 
 

 1980 – 1984 : Interne des hôpitaux et chef du service 
à l’association des hôpitaux Mörsenbroich Rath GmbH, hôpital Marienkrankenhaus 
(Düsseldorf, Allemagne), clinique spécialisée en orthopédie (106 lits) 
Directeur de la clinique : Dr. med. B. Maaz 
 
 

 1981 – 1983 et 1985 chef du service de radiologie 
à Marienkrankenhaus 
  

 1981 et 1983 – 1984 chef du service de kinésithérapie et réadaptation 
à Marienkrankenhaus  

 
 1985 : chef de clinique (1499 opérations) 

à Marienkrankenhaus  
 

 1985 – 2013 : Orthopédiste dans un cabinet privatif à Düsseldorf, Allemagne 
 

     

mailto:ralph.jennessen@imc-provence.com


2 
 

 

Activités Complémentaires : 
 

 1986 -1988 : Membre d’une équipe d’experts en conception du programme 
Die deutschen Rückenschulen à destination de centres de santé désirant établir des 
services spécialisés en problèmes de dos 

 
 1985 – 2013 : Orthopédiste expert pour la Chambre affectée pour les affaires liées 

aux handicapés physiques graves du tribunal social (Düsseldorf, Allemagne) et du 
grand tribunal social (Essen, Allemagne) 

 

 
Spécialisations allemandes et certificats allemands : 

 

 Acupuncture 
 Médecine physique                   
 Médecine du sport 

 Chiropraxie 
 Kinésiologie appliquée professionnelle 
 Médecine nutritionnelle 

 

 
Spécialisations / Diplômes internationaux : 

 
 Osteopath DAAO (D.O DAAO), Philadelphia College of Osteopathic Medicine    

           (PCOM), USA 
             

 EROP Diploma Osteopathic Medicine™ 

 
 

Compétences, techniques: 

 
         Strain-Counterstrain: 
         Michael Kuchera D.O., F.A.A.O., Professor of osteopathic Medicine,    
         Philadelphia  
         College of Osteopathic Medicine, USA   
 Dr. med. Peter Adler-Michaelson, D.O., USA, DAAO  
 
 Muscle Energie: 

Alexander S. Nicholas, D.O., F.A.A.O., Professor and Chairman Department of 
Osteopathic Manipulative Medicine, Philadelphia College of Osteopathic Medicine 
 
Myofascial Release: 
Dr. med. Peter Adler-Michaelson, D.O., USA, DAAO 
 
Cranio-Sacral: 
Dr. med. Peter Adler-Michaelson, D.O., USA, DAAO 
Dr. med. Philip Eckardt D.O., DAAO 
 
Visceral:  
Dr. med. Peter Adler-Michaelson, D.O., USA, DAAO 
 
Lymphatic/LAS: 
Dr. med. Peter Adler-Michaelson, D.O., USA, DAAO 
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Integration: 
Dr. med. Peter Adler-Michaelson, D.O., USA, DAAO 
 
Osteopathie – HVLA: 
Dr. med. Peter Adler-Michaelson, D.O., USA, DAAO 
 
Osteopathie – Primary Lesion: 
Thomas Crow, D.O., F.A.A.O., Clinical Professor for NOVA College of Osteopathic 
Medicine, Director of the Neuromusculoskeletal Medicine Residency at Florida Hospital 
East Orlando, DAAO 
 
Osteopathie – Still/FPR: 
Dr. med. Peter Adler-Michaelson, D.O., USA, DAAO 
 
Osteopathie – Still/FPR with PINS: 
Dennis J. Dowling, D.O., F.A.A.O. 

 
Osteopathie – „Learn from the master“ – 35 years of Experience in Osteopathic 
Medicine: 

Ray Hruby, D.O., F.A.A.O. 
 
Osteopathie – Bioenergetics: 
Dr. Jan Hendryx, D.O. 
Osteopathie – Osteopathy, Obstetrics & Gynecology: 
Melissa Tettambel, D.O., F.A.A.O., FACOOG (dist) 
 
Osteopathie – Principles of Sports osteopathy: 
Kurt P. Heinking, D.O., F.A.A.O. 

 

 

Service militaire : 

 
 1970 – 1972 : Soldat engagé dans l’armée de terre (section des défenses aériennes)  

à Lorch (Rheingau) 
 

 1973 : Lieutenant-colonel dans les services administratifs de l’armée de terre à 
Cologne 

 

 
Pratique des langues:  

 
Allemand / Anglais / Français 

 

Domaine d’exercice 

 Traitement de toutes les articulations, de tous les os et des tissus mous de la colonne 

vertébrale et des extrémités inclus l’articulation temporal-maxillaire, les sutures 

crâniennes et la région sous-occipitale du cou C0/C1/C2 à l’aide  de : 

 Ostéopathie, chiropraxie, kinésiologie appliquée, acupuncture, injections locales, 

infiltrations péri-articulaire et injections intra-articulaires, injections para vertébrales, 

injections dans les points douloureux, dans les tender- points JONES, dans les 

trigger-points TRAVELL et SIMONS  et  dans les points d’acupuncture.  



4 
 

 La revitalisation avec des infusions intraveineuses, l’éducation des programmes  à 

faire soi-même. 

 Le but étant de rétablir et d’améliorer le fonctionnement, la mobilité et le niveau 

d’activité. 

 Les patients: des personnes atteintes des inflammations et douleurs aiguës ou 

chroniques, des maladies dégénératives, des problèmes fonctionnels, des accidents 

ou des blessures aiguës ou bien longtemps, pratiquantes une activité physique ou 

sportive, étant surchargée,  d’état d’épuisement, des problèmes interdisciplinaires 

complexes etc. 

 Champ ostéopathique: toutes les techniques inclus crâniosacrales and viscérales. 

 


