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Claude Le Lardic 
 
Né le 20 juillet 1956 à Brest, de nationalité Française. 
 

J’ai obtenu mon diplôme de Masseur Kinésithérapeute en 1980, formation que j’ai faite à l’IFMK de 
Nantes. 

 
Depuis l’obtention de mon diplôme j’ai travaillé au sein de la clinique de la main à Nantes (Clinique 

Mutualiste) de 1980 à 2000, en intervenant libéral et en parallèle dans un cabinet dédié à la rééducation 
de la main uniquement. 

A partir de 1990 et jusqu’à 2006, j’ai travaillé en plus en collaboration avec un chirurgien nantais, 
pionnier dans la chirurgie de la main à la clinique Saint Paul, puis aux Nouvelles Cliniques Nantaises. 

En 2000 le Centre de chirurgie de la main est devenu un SOS MAIN, et s’est installé à la Clinique 
Jeanne d’Arc à Nantes. J’ai continué mon activité dans ce SOS MAIN et toujours en cabinet libéral. 
Actuellement, depuis mai 2018, L’Institut de la Main Nantes Atlantique se situe au sein des nouveaux 
bâtiments de la Polyclinique de l’Atlantique à Saint Herblain. 
 

J’ai obtenu en Juillet 2000 le diplôme d’orthésiste, formation faite à Paris. J’ai monté un service 
d’Orthèses au sein de l’Urgence Main et puis à l’Institut de la Main Nantes Atlantique. 
 

Mon activité a toujours été consacrée uniquement à la rééducation et à la fabrication des orthèses 
pour les pathologies de la main et poignet. 
 

Depuis 1996 je suis membre titulaire de la Société Française de Rééducation de la Main (SFRM) et 
du Groupe d’Étude de la Main et du Membre Supérieur en Orthèse et Rééducation (GEMMSOR). Je suis Ex 
Secrétaire Général et Ex Président de cette Société. 
  Je suis délégué européen de l’European Federation of Societies for  Hand Therapiy (EFSHT). 
 

Je suis formateur auprès du CEVAK, de l’INK, pour les Réseaux Prévention Main de Paris et du 
Centre et anciennement du CEKCB depuis 2001.  J’assure des formations DPC pour la rééducation de la 
main et du poignet et pour la rééducation du SDRC. Plusieurs cours sont réalisés en France et à l’étranger.
    

J’ai publié, en tant qu’auteur et co-auteur, plusieurs articles sur la rééducation de la main 
(Fléchisseurs digitaux, rééducation du poignet, SDR, entorse des doigts…). 
 
          Je participe à plusieurs congrès nationaux et internationaux sur la rééducation de la main en tant 
qu’orateur et participant.  
  J’ai été Chairman de plusieurs congrès nationaux et internationaux. 
 

Mon expertise en rééducation de la main est reconnue par mes pairs, et j’ai participé à des études 
pour l’HAS et pour l’EFSHT. Je suis relecteur pour le comité scientifique de la revue « Surgery and 
Rehabilitation of the hand ». 
 

Depuis 16 ans, je participe chaque année à des actions humanitaires en Mauritanie et en Inde avec 
l’Association MAINS du MONDE. 
 

Je suis toujours en activité et me consacre pleinement à promouvoir la rééducation de la main. 
 

 
Fait à Nantes le 15 Janvier 2019 



 
 
 


