


Vous trouverez dans les pages suivantes notre gamme 
de dispositifs médicaux de haute technologie destinés
à l’évaluation et au traitement en médecine physique et 
rééducation, Médecine du Sport et kinésithérapie.

Au coeur de la rééducation, notre société Elite Médi-
cale Promokiné a été fondée en 1996 par Catherine
Legrand, Masseur kinésithérapeute de formation. 

Notre objectif est de sélectionner le meilleur de la tech-
nologie en référençant des dispositifs reconnus dans le 
monde entier ou innovants qui permettent d’améliorer 
la prise en charge rééducative des patients.

Aujourd’hui, les 2 divisions Haute Technologie et Kiné-
sithérapie générale d’Elite Médicale permettent à nos 
clients de bénéficier d’un seul interlocuteur capable 
de couvrir 100% des besoins d’un plateau technique 
du plus petit consommable jusqu’au matériel de haute 
technologie.
Vous retrouverez tous nos dispositifs sur nos sites 
web elitemedicale.fr pour la haute technologie et 
 promokine.com pour la rééducation générale ou dans 
nos 2 catalogues.

Enfin, parce que l’achat d’un dispositif technique né-
cessite un encadrement par des services qui vous assu-
reront de les utiliser réellement, nous avons développé 
des services connexes :

>  Elite Parts : notre service après-vente et maintenance
> Elite Progress Center : notre service de formations 
elearning ou présentielles sur nos dispositifs
> Elite Design Concept : notre service d’aménagement 
et de conception architecturale d’espace de rééduca-
tion.

Nos certifications Qualité ISO 9001 et environnement 
ISO 14001 vous assureront de travailler avec un parte-
naire sérieux dont le souci est l’amélioration continue, 
la prise en compte de l’impact environnemental dans 
l’objectif de vous apporter le meilleur de l’expérience 
avec nos matériels et services pour le plus grand bé-
néfice des patients.
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EVOTOUCH+ ET EVOTOUCH sont des 
échographes de dernière génération, 
fabriqués en France par QUANTEL 
MEDICAL filiale du groupe LUMI-
BIRD, un groupe français d’envergure 
internationale.
Après plus de 40 ans de recherche et 
développement sur les lasers et les 
technologies pour l’ophtalmologie 
et l’échographie ainsi que la création 
de 18 innovations technologiques 
en 26 ans, Quantel Medical lance en 
2018 les échographes EVOTOUCH+ et 
EVOTOUCH et confie la distribution à 
Elite Médicale Promokiné .

EVOTOUCH et EVOTOUCH + sont 
des échographes portables robustes 
conçus pour résister tant aux aléas 
du marché vétérinaire qu’au marché 
médical ambulatoire ou de cabinet.

Médecins de Médecine physique, du 
Sport et généralistes, Kinésithéra-
peutes, sage-femmes : à chacun son
usage, à chacun ses presets avec une 
qualité d’image qui surprend les uti-
lisateurs y compris les utilisateurs les 
plus avertis.

Un ensemble de fonctionnalités 
uniques et made in France au sein du 
même outil :
EVOAPP  : Visualisez et pilotez les 
réglages de votre échographe à dis-
tance sur votre i-Pad
EVOTALK  : Gardez les mains libres 
pour vos injections ou pour le 
Dry-neeling grâce à la commande
vocale intégrée
EVOSCREEN : Un écran tactile qui as-
socie une robustesse exceptionnelle 
à une grande fluidité d’utilisation, une 

interface intuitive, une rapidité de 
prise en main.
Doppler couleur, pulsé et puissance 
intégrés. 
Une grande variété de sondes dis-
ponibles pour tous les usages  : liné-
raires, convexes, endocavitaires et 
phased-Array.
Formations  : une formation initiale 
est intégrée lors de la livraison. Pos-
sibilité de formation à l’échographie
présentielle ou e-learning.
Modes disponibles  : Mode B et Dual 
B, Mode Doppler couleur (CFM-B 
et(CFM-B/B), Doppler pulsé (PW-
B), M anatomique, Doppler Énergie 
(Power Doppler-B et B/B)
Maintenance  : 2 bases de service 
après vente en France pour garantir 
réactivité, efficacité et un investisse-
ment écologique et responsable.

Cineloop : durée paramétrable. 
Connecteurs de sonde
Port USB 
Sorties
Sortie HDMI
Wifi Blue tooth
Connectique
Stockage
DICOM
Taille écran
Poids Kg
Autonomie batterie
Malette de transport
Guéridon
Dossier patient

4 durées possible.
1
2 ports USB3.0 
1 RJ45
1
Intégrés
ECG
Disque dur intégré 500GO
Sauvegarde et impression
12'
4
3H
Offerte
Option

4 durées possible.
2
2 ports USB3.0 et 2 ports USB2.0
1 RJ45 et 1 JACK audio
1
Intégrés
ECG
Disque dur intégré 500GO
Sauvegarde et impression
15'
5,9
2H
Offerte
Option

Caractéristiques Evotouch+ Evotouch

Consultation, revisualisation, importation, exportation, 
compte rendus   
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Fiabilité et savoir faire
Mecotec Allemagne est leader mon-
dial de la conception et de la fabri-
cation de chambres de cryothérapie 
corps entier (CCE) depuis plus de 20 
ans  : le plus grand nombre de CCE 
installées dans le monde dont plus 
de 60 installations en France. Une 
expérience et un savoir-faire sans 
égal qui garantit à chacun de nos 
clients une qualité inégalée, une 
technologie parfaitement maitrisée 
un service après-vente et une main-
tenance qualifiée avec l’assurance de 
faire un investissement auprès d’un 
constructeur pérenne.

Elite Médicale Promokiné travaille 
depuis 2012 avec Mecotec : nos devis 
sont chiffrés et émis par le bureau  
d’étude Mecotec France à partir de 
l’étude de bâtiment et d’installation 
que nous fournissons préalablement. 
Tous les dossiers sont validés par les 
ingénieurs de Mecotec Allemagne.
Sérénité : le service Elite Medicale
Elite Médicale vous suit tout au long 
de la création de votre projet  : véri-
fication de la faisabilité technique, 
réalisation de l’étude technique, réa-

lisation de dossiers de financement, 
de dossiers d’assurance, formation 
continue à la CCE, suivi de chantier 
jusqu’à l’installation, encadrement et 
conception marketing sur mesure.
Installation Maintenance
L’équipe technique Mecotec France 
installera ensuite votre CCE CRYOAIR 

et assurera la mise en service, le sui-
vi et la maintenance, l’assistance à 
distance par télémaintenance vous 
garantissant ainsi une exploitation 
optimale de votre CCE.

4 types de CCE 
•CRYO ONE -85°C – 1 chambre  : per-
met de prendre en charge 1 patient 
toutes les 15 minutes. Idéal dans un 
cabinet médical, un cabinet de kiné-
sithérapie en complément de l’activi-
té du cabinet.

•CRYO AIR -85°C  – 1 chambre  : per-
met de prendre en charge 1 patient 
toutes les 5 minutes environ

•CRYO AIR -110°C - 2 chambres (-60°C 
et -110°C): la référence en terme de 
CCE. Permet de prendre en charge 
des groupes de 3 patients toutes les 
5 minutes environ.

•CRYO AIR – 110°C - 3 chambres. (-10°C 
-60°C et -110°C): permet de prendre 
en charge des groupes de 3 à 4 pa-
tients toutes les 5 minutes environ.

Cryothérapie
corps entier
1, 2 ou 3
chambres

CRYOBOX Paris bd Haussemann, réalisation Elite Médicale Promokiné

CRYOAIR 3 chambres : -10°c,- 60°c, - 110°c

CRYOAIR ou CRYOONE 1 chambre -85°c
2



Cryoair
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Sécurité
A l’intérieur du Cryo Air, le patient est 
en parfaite sécurité, il est en contact 
auditif permanent avec l’opérateur, 
en contact visuel (fenêtres et camé-
ra). Un système d’arrêt d’urgence 
permet de stopper immédiatement 
le dispositif si nécessaire. Une bat-
terie maintient alors les fonctions 
élémentaires pendant 10 minutes  : 

lumières, système audio, caméras.
Aucun risque de brûlure gazeuse : 
(les CryoAir Mecotec fonctionnent 
avec de l’air réfrigéré par un système 
de compresseurs en cascades).
Preuves Scientifiques
Les bienfaits de la CCE ne sont plus 
à démontrer, la littérature scienti-
fique est riche sur le sujet. Les indi-
cations sont nombreuses : récupéra-

tion chez les sportifs, préparation à 
la compétition, lésions traumatiques 
aigües, douleurs musculaires, polyar-
thrite, spondylarthrite ankylosante, 
tendinopathies, fibromyalgie, sclé-
rose en plaque, psoriasis, neuroder-
mites, syndrôme dépressif, fatigue 
chronique, troubles du sommeil, 
syndrôme des jambes sans repos.
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CRYOAIR 3 chambres : -10°c,- 60°c, - 110°c

CRYOAIR 2 chambres : - 60°c et -110°c

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont
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Une thérapie 
individualisée.

Indego®Therapy est actuellement 
un des exosquelettes de rééduca-
tion à la marche les plus avancés en 
terme de technologie médicalement 
certifiée.

Il permet la marche sur toutes typo-
logies de sols intérieurs et extérieurs 
(bitume, cailloux, pelouse…)
Il permet au patient de s’asseoir y 
compris dans son fauteuil roulant. 

Ses paramètres sont ajustables en 
temps réel, permettant au théra-
peute de challenger son patient en 
permanence pendant les séances de 
rééducation.

Le temps thérapeute de mise en 
place de l’Indego® Therapy est court, 
les réglages du dispositif à la taille 
du patient sont rapides grâce à un 
concept modulaire ergonomique. 
Le logiciel est utilisé via un smart-

phone avec des programmes diffé-
rents en fonction de la pathologie  et 
des troubles de marche du patient  : 
l’assistance peut être totale, partielle, 
assistée, symétrique, asymétrique…

Un concept de formation complet 
permet aux thérapeutes d’être par-
faitement formés et même de deve-
nir formateurs de leurs propres collè-
gues.

Le service de maintenance option-
nel assure aux centres utilisateurs un 
temps d’utilisation sans perte d’ex-
ploitation.

Indego Personal pour le patient
Enfin, le patient qui souhaite acqué-
rir un exosquelette peut bénéficier 
d’Indego®Personal, en sortie de 
rééducation. Indego®Personal est 
adapté à sa morphologie. Le patient 
est formé dans un centre agréé Par-
ker Indego®, ainsi que son aidant. 

À la suite de cette formation, il sau-
ra installer seul et désinstaller son 
Indego®, se lever, s’asseoir, monter 
et descendre d’un trottoir, il pourra 
transporter facilement son Indego® 
dans un sac en voiture, en fauteuil 
roulant etc….

Parker Hannifin USA, fabricant des 
exosquelettes Indego® Therapy et 
Indego® Personal est le 1er fabri-
cant à avoir rendu possible à la fois, 
la rééducation à la marche avec 
un exosquelette de marche au sol 
ergonomique et l’utilisation d’un 
exosquelette de marche dans le 
quotidien d’un patient, à la maison 
comme en extérieur.

Le centre de rééducation Renée 
Sabran de la Presqu’île de Giens est 
le 1er centre de France agrée pour la 
formation Indego Personal (voir re-
portage  en dernière page de couver-
ture).

Indego® Therapy,
exosquelette
de rééducation à la marche. 

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

Indego Therapy pour la rééducation
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Indego

Mise en place rapide pour plus d’efficacité

‘‘Avec Indego, j’ai un dispositif qui me permet de prodi-
guer un traitement personnalisé et de rester concentrée 
sur les résultats de mon patient.
Mes séances sont plus efficaces car je passe moins de 
temps à effectuer les réglages et plus de temps pour ta-
vailler les objectifs de mon patient.’’
Claire Hartigan, PT, MPT, Sheperd Center USA. 
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de rééducation à la marche. 

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont
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®Tyrosolution
La solution de rééducation 
robotisée en ateliers
inter-complémentaires
L’utilisation de la robotique en réédu-
cation permet une prise en charge 
précoce, intense, répétitive, contex-
tuelle et challengée. Ces paramètres 
permettent, grâce à la plasticité  cé-
rébrale une réorganisation corticale 
et un réapprentissage neuro-moteur.

Tyromotion a développé en partena-
riat avec de nombreuses références 
médicales internationales en réé-
ducation neurologique une solution 
complète : la Tyrosolution membres 
supérieurs et inférieurs.

La Tyrosolution comprend : 
Amadeo® : solution robotisée semi- 
passive, active ou assistée pour la ré-
éducation de la main et des mouve-
ments des doigts, avec ou sans EMG.
Diego® : solution robotisée passive, 
active ou assistée, unilatérale ou bila-
térale des membres supérieurs.
Myro® :  surface interactive innovante 
de rééducation motrice et grapho-
motrice.

Pablo® : capteurs de force et de 
mouvement sans-fil permettant le 
travail actif en biofeedback et évalua-
tion des forces de préhension et des 
mouvements des membres supé-
rieurs, inférieurs et tronc.
Tymo® : travail proprioceptif par bio-
feedback et évaluation des forces des 
membres supérieurs, inférieurs et du 
tronc.
Omego® : est un dispositif robotisé 
des membres inférieurs de rééduca-
tion End-effector robotisé «Pré-gait».
Lexo® : la robotique de rééducation 
à la marche End-effector de dernière 
génération.

Chaque dispositif fabriqué par 
Tyromotion est complémentaire l’un 
de l’autre et permet une prise en 
charge rééducative en ateliers basée 
sur l’excellence, le retour à la fonc-
tionnalité avec une forte implication 
patient et thérapeute. 
Tyromotion développe ses solutions 

en partenariat scientifique avec des 
références mondiales et accorde à 
Elite Médicale Promokiné le soin de 
promouvoir ses produits en France.

Tyromotion développe ses solutions en 
partenariat scientifique avec des réfé-
rences mondiales : Dr Esquenazi Moss  
RehabCenter USA, Pr Dr Enzinger Centre 
universitaire Graz Autriche, Dr Helbok 
Centre universitaire Innsbruck Autriche, 
Dr Paul F.M.J.Verschure Centre Univer-
sitaire Pompere  Fabra Espagne, Pr Dr 
Seitz Hôpital universitaire Dusseldorf -  
Allemagne, Dr Hernandez Franco, Ins-
titut National de Neurologie et Neuro-
chirurgie Mexico, Dr Turolla Fondation  
hospitalière San Camillo IRCCS Venise Ita-
lie.Riche bibliographie médicale référen-
cée Pubmed, Cochnane et Pédro.
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Diego®

®

Rééducation robotisée du membre
supérieur en 3 dimensions
Diego® est un dispositif de réé-
ducation robotisé du membre 
supérieur qui travaille dans 1, 2 
ou 3 dimensions. 
Le travail est unilatéral ou bila-
téral et le patient peut même 
travailler en  feedback face ou 
dos à l’écran,  avec des objets 
réels.
Le mouvement est de type 
end-effector, assisté, fonction-
nel ou plus analytique, (épaule, 
coude, poignet) interactif, très 

motivant pour le patient, que 
le thérapeute challenge en 
permanence.
L’interface logicielle permet 
d’enregistrer les amplitudes 
actives, le temps de réédu-
cation, les progrès réalisés et 
d’éditer des comptes rendus  ; 
les jeux sont variés et ludiques 
avec de nombreuses possibili-
tés cognitives et des tâches de 
la vie quotidienne.
Un système de réalité virtuelle 

est disponible en option, le 
patient est complètement 
immergé dans l’univers gra-
phique. Diego® est destiné 
aux patients adultes et 
enfants.  Il peut se mettre
en réseau avec les autres 
dispositifs de la Tyrosolu-
tion.
C’est le système robotisé 
end-effector le plus 
polyvalent et le plus 
avancé du marché.

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont
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Amadeo®

Rééducation robotisée de la main
Travail robotisé intelligent : le mécanisme 
breveté, intuitif et rapide d’installation 
d’AMADEO® imite le mouvement naturel de 
préhension.

Le cerveau, stimulé par les mouvements de la 
main et des doigts sans cesse répétés, com-
mence à réorganiser les fonctions  neuro-mo-
trices. Cela favorise le réapprentissage de la 
préhension chez l’enfant et chez l’adulte.

•Travail robotisé passif, actif, assisté
•Travail des doigts individuellement ou de la 
main entière
•Évaluations et rapports incluant ampli-
tudes articulaires, force, spasticité (test spé-
cifique selon échelles d’Ashworth et Tardieu 
modifiées)
•Suite logicielle variée avec jeux ludiques 
et cognitifs
•Fonction vibration (traitement de la spasti-
cité, sensibilité)
•Peut se mettre en réseau avec les autres 
dispositifs de la Tyrosolution
•Thérapie motivante avec grande interacti-
vité patient- thérapeute

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr
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Myro ®

Rééducation graphomotrice
et coordination neuro-motrice
La surface de Myro® dotée de capteurs 
de force est tactile. Elle permet aux 
adultes comme aux enfants de s’amuser 
en se rééduquant !
Tous les patients sont enthousiastes pour 
travailler sur Myro® avec les doigts, la 
main, un stylo ou des objets de formes 
diverses. 
Chaque geste doit être géré avec préci-
sion pour tracer, atteindre une cible, do-
ser la pression.

Les doigts, la main, le poignet, le coude 
et l’épaule travaillent activement en sol-
licitant la coordination neuro-motrice. Le 
mouvement de tout le membre supé-
rieur est possible grâce aux possibilités 
de réglage de l’écran en hauteur et en 
inclinaison de 0 à 90 degrés. 

Le patient travaille assis, debout, seul 
ou contre son thérapeute. Il explore les 
espaces, travaille son héminégligence, 

joue, compte, lit, retient des enchaîne-
ments, reconnait et construit des circuits, 
des formes géométriques, construit son 
emploi du temps. La variété des exercices 
possibles sur Myro® est sans égal.
Myro® est un outil exceptionnel qui a sa 
place aujourd’hui dans tous les services 
de rééducation, d’ergothérapie.
Il peut se connecter en réseau avec les 
autres dispositifs de la Tyrosolution.
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Pablo

Tymo

®

®

Pablo® System : rééducation active et 
active aidée en Serious Game

Equilibre statique et répartition des forces

Pablo® est composé de 2 capteurs 
de mouvements sans fil, d’un  cap-
teur de type Grip, d’une balle et d’un 
system multiboard.

Le grip permet l’évaluation en flexion 
et en extension de la main ainsi que 
les différentes prises.
Les capteurs de mouvements per-

mettent de travailler membres supé-
rieurs, inférieurs ou tronc.

La balle permet de travailler en faci-
litation les mouvements du poignet, 
et le multiboard permet de travailler 
les membres supérieurs en actif aidé.

La suite logicielle permet l’évaluation 

de la force et du mouvement mais 
aussi de rééduquer son patient via 
des systèmes de Serious Game en 
biofeedback ludique et/ou cognitif. 

Pablo est connectable en réseau  
avec les autres dispositifs de la Tyro-
solution.

Tymo est une plateforme 
d’équilibre statique ou dy-
namique quand on la fixe 
sur les supports instables 
qui la compose.

Il permet un entraînement 
rééducatif par biofeedback 
ludique des membres infé-
rieurs, supérieurs ou encore 
le travail de contrôle postu-
ral du tronc et des transferts 
en position assise.

Tymo® permet également 
une évaluation simple et 
rapide de la répartition de 
force. 
Il se connecte en réseau 
avec les autres dispositifs de 
la Tyrosolution.
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Omego®

Omego®, solution d’entraînement « PRE-GAIT » fait 
entrer Tyromotion dans l’univers de la rééducation à la
marche

OMEGO® est un appareil de 
rééducation «  PRE-GAIT  » 
pour les patients dont les 
fonctions des membres in-
férieurs sont altérées, ren-
dant la marche difficile voire 
 impossible. 
Il permet un  ré-entraînement 
précoce spéci f ique,  uni 
et bilatéral des membres 
 inférieurs grâce à sa double 
motorisation robotisée  selon 
les modes passif, assistif 
ou actif, concentrique ou 
 excentrique.
Ses fonctions telles que la 

détection de symétrie, les 
exercices de type presse ho-
rizontale, de type stepper, le
pédalage, l a  s t i m u l a t i o n 
rythmique, l’entraînement 
exteroceptif et le ré-entrai-
nement du «pied tombant» 
permettent une rééduca-
tion « PRE-GAIT » spécifique 
d’une ou de plusieurs fonc-
tionnalités qui sont néces-
saires à une marche physio-
logique normale.

OMEGO® est interactif, son 
logiciel est ludique, permet 

de réaliser des rapports de 
suivi. Le temps d’installation 
est très court. Il est acces-
sible aux patients en fau-
teuil roulant ou non, ayant 
des atteintes neurologiques, 
orthopédiques, gériatrie ou 
simplement décompensés. 
Il se connecte en réseau avec 
les autres dispositfs de la Ty-
rosolution.

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr
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Nous sommes 
disponibles pour des 
présentations de la
Tyrosolution 
complète.

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

Laetitia Cornu
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Lexo®

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

Robotique de ré-entraînement à la marche
End-effector de dernière génération

La littérature met désormais en évi-
dence les résultats supérieurs de la 
rééducation à la marche effectuée 
sur  dispositifs robotisés de type 
End-effector, en particulier dans le 
cadre des AVC.

Lexo®, dernier né de la Tyrosolution 
est un dispositif de ré-entraînement 
à la marche qui révolutionne la robo-

tique de type End-effector.
D’une ergonomie très compacte, 
facilitant les transferts fauteuil-ma-
chine, machine-fauteuil dans un es-
pace réduit, Lexo® a su tirer partie 
des dernières données de la littéra-
ture, pour la rééducation robotisée à 
la marche post AVC, blessés médul-
laires, traumatisés craniens, scléroses 
en plaque etc.

Il a également été conçu pour offrir 
des possibilités rééducatives interac-
tives, nouvelles et motivantes tant 
pour le patient que pour son théra-
peute.
Lexo® est connectable en réseau 
avec les autres dispositifs de la Tyro-
solution. 
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Armotion™

Mobilisation passive et
active Robotisée
Armotion combine une variété de 
caractéristiques complexes et d’op-
tions de rétroaction afin de maxi-
miser l’effet thérapeutique chez les 
patients présentant des troubles 
neurologiques et orthopédiques sé-
vères et modérés du membre supé-
rieur. Les options de thérapie passive 
permettent aux patients à un stade 
précoce de faire l’expérience et d’ap-
prendre en toute sécurité les mouve-
ments des épaules et des coudes.

Les utilisateurs plus avancés bénéfi-
cient d’une technologie d’assistan-
ce active qui améliore l’expérience 
thérapeutique et met le patient au 
défi dans son entraînement cognitif 
en mémoire et en séquençage pour 

compléter les gains de mouvement 
et de force. La motivation du patient 
est encore accrue grâce au retour vi-
suel et à la nature compétitive de plu-
sieurs fonctionnalités du jeu liées à 
l’ADL (Activités de la vie quotidienne)

Grâce à la technologie unique de 
détection de mouvement et l’ampli-
fication de la force exercée, le robot 
réagit aux mouvements du patient.

Ré-entraînement par biofeedback en 
temps réel ludique et neurocognitif.

Enregistrements des résultats.
Édition de compte rendus avec éva-
luation des progrès réalisés : mesure 
de la force exercée par le patient, de 
la force exercée par le robot, trajec-

toires du mouvement, trajectoires 
des forces exercées

L’équipe d’Elite Médicale Promokiné
a sélectionné ce produit pour vous, 
grâce à sa qualité de conception, son 
efficacité et ses nombreux avantages  
comme une rapidité d’installation et 
un fonctionnement sur batterie. Il est 
livré avec le plan de travail réglable 
en hauteur ainsi que l’écran et son 
PC. 

Robotique 
Membres Supérieurs
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G-EO
System

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

Laetitia Cornu
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G-EO S et G-EO L :
Marche robotisée de type 
End-Effector nouvelle génération

Marche, montée et descente d’esca-
liers, de pentes...
Les dispositifs de rééducation à 
la marche de type End-effector 
G-EO de Reha Technology sont au-
jourd’hui les systèmes de rééduca-
tion robotisée les plus avancés du 
marché  : le G-EO S permet de série 
le ré-entraînement de la marche 
au sol, du pas partiel, de la montée 
et de la descente d’escalier, de la 
marche en montée ou en descente, 
de la marche arrière, interfacé avec 
un système de feedback visuel et de 
« visual scénario ».
FAC 0 à 5
Les G-EO permettent la rééduca-
tion à la marche des patients ayant 
un score de marche FAC 0 à 5 avec 

de nombreuses preuves d’efficacité 
dans la littérature scientifique. 
Plasticité cérébrale
Les patterns d’activation musculaire 
respectent les patterns physiolo-
giques de la marche au sol. Le travail 
end-effector permet un important 
travail neuro-moteur particulière-
ment important pour la plasticité 
cérébrale. 
Tous les paramètres sont réglables 
en temps réel et le G-EO dispose 
également de protocoles de marche 
pré-établis.
Rapports de progression
Les rapports patient permettent le 
suivi de la progression du patient. 
Le temps d’installation patient est
court : 5 minutes.

Évolutif
Les G-EO L et G-EO S nouvelle gé-
nération sont construits sur un prin-
cipe de plateforme modulaire de 
manière à pouvoir être évolutifs en 
fonction des budgets, pour passer 
du G-EO L (marche passive au sol) au 
G-EO S qui permet tous les schémas 
de marche et le « visual scenario » de 
série.
Des options uniques
En option, chaque G-EO peut être 
doté de modules optionnels tels que 
les orthèses de stabilisation du ge-
nou adulte ou enfant, l’électrostimu-
lation fonctionnelle synchronisée, le 
module recherche, le module pulsa-
tions cardiaques.

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr
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Un concept modulaire pour 
construire son G-EO sur mesure

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

G-EO System nouvelle 
génération :

G-EO L G-EO S
Fichier patient, marche sur sol plat, mode passif, protocoles pré-établis, 
réglages manuels en temps réel

Série Série

Utilisation pédiatrique Série Série

Module trajectoire (Montée-descente d'escalier, montée-descente d’une 
pente, marche arrière, pas partiel) et mode actif assisté et actif

Option Série

Module trajectoire, montée-descente d'escalier seul Option Série

Module actif assisté et actif seul Option Série

Module Montée et descente d’une pente, marche arrière et pas partiel Option Série

Module Visual Scénario Option Série

Module orthèse de stabilisation du genou adulte Option Option

Module orthèse de stabilisation du genou enfant Option Option

Module SEF Electrostimulation synchronisée Option Option

Module recherche Option Option

Module pulsation cardiaque Option Option

Harnais adultes (3 tailles disponibles) et enfants (2 tailles diponibles) Option Option

Maintenance préventive Option Option

Extension de garantie Option Option

16
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Vector Elite

Le chariot robotisé pour améliorer ses
déplacements

Le système de marche et de sécurité Vector 
Elite est un dispositif innovant de marche 
au sol et de sécurité conçu pour améliorer la 
mobilité et l’équilibre.

Monté au plafond, le chariot robotisé du 
vector suit les mouvements ascendants et 
descendants du patient permettant des 
mouvements cinématiques naturels : marche 
au sol, transferts, exercices d’équilibre, montée 
escalier, évitement, changement d’obstacle, 
tapis roulant.

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

Laetitia Cornu
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La robotique de rééducation 
autrement

Conçu aussi bien pour la kinésithé-
rapie que l’ergothérapie, le système 
Vector Elite permet aux cliniciens 
de mettre en œuvre des activités de 
réadaptation personnalisées pour 
des patients qui se remettent d’un 
AVC, d’une amputation, d’une lésion 
orthopédique ou d’un traumatisme 
médullaire.

Comme le Vector Elite gère le niveau 
d’allègement de poids et sécurise le 
patient, le système encourage l’in-
teraction individuelle patient/thé-
rapeute, qui travaillent ensemble 
en toute confiance, désinhibés d’un 
éventuel risque de chute.

Cela permet d’intégrer toute une 
gamme de stratégies de rééducation 
dans une seule séance, comme l’en-
traînement à la marche, les exercices 
de transfert  assis-debout, l’équilibre, 
les exercices de poids, l’entraînement 
sur tapis roulant, la montée d’esca-
liers etc.

Vector Elite est également un com-
plément idéal aux techniques de 
rééducation à la marche robotisée 
classiques, sur dispositifs exosquelet-
tiques ou End-effector.

Les rails personnalisables du système 
Vector, disponibles dans différentes 

longueurs se fixent au plafond ou sur 
une structure métallique auto-por-
tante avec plusieurs modèles de 
rails, dont la boucle fermée, le tracé 
linéaire ou la courbe pour s’adapter 
aux contraintes de votre centre de 
rééducation.

elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr
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Vector Elite

Le chariot robotisé pour améliorer ses
déplacements

Laetitia Cornu
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Dorine HugebaertH200

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

Laetitia Cornu

La stimulation Électrique Fonction-
nelle (SEF) H200 BIONESS améliore 
la thérapie et la fonction du membre 
supérieur et de la main des patients 
ayant subi un AVC (phase aigüe ou 
chronique), une lésion cérébrale trau-
matique ou des blessés médullaires .

Le système est composé de l’orthèse 
H200 sans fil, légère et dotée d’élec-
trodes clipsées à l’intérieur.
Le placement du H200 est facile-

ment et rapidement reproductible. 
La stimulation électrique reproduit
parfaitement la fonction en permet-
tant l’utilisation de la pince pouce-in-
dex, la flexion et l’extension des 
doigts.

Ce système sans fil est piloté et pro-
grammé par une tablette praticien.

Les études cliniques montrent que 
H200 améliore les activités de la vie 

quotidienne, réduit la spasticité,
améliore le mouvement volontaire 
de la main et du poignet.

La SEF peut prévenir ou réduire les 
complications secondaires, main-
tenir l’amplitude des mouvements, 
améliore la circulation sanguine et 
retarde l’amyotrophie.

SEF membre supérieur

Nous sommes disponibles 
pour une démonstration.

Stimulation 
personnalisée.

Fonctionnelle
Stimulation Électrique
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L300 GO de Bioness est un système 
d’électrostimulation destiné à la ré-
éducation à la marche ou à l’aide à 
la marche des patients adultes ou 
enfants atteints d’affections neuro-
logiques  : AVC, sclérose en plaques, 
lesion cérébrale traumatique, IMC, 
Blessés médullaires incomplets etc.

Particulièrement performant, le L300 
Go est composé d’une centrale iner-
tielle, d’un manchon jambier (pied 
tombant) voir d’un second manchon 
cuisse dans lequel sont clipsées des 
électrodes anatomiquement parfai-
tement adaptées. L’installation est 
donc rapide et simple.

Ce système sans fil est piloté et pro-
grammé par une tablette. Le logiciel 

permet de piloter un ou plusieurs 
éléments (mollet et cuisse droite 
par exemple), La centrale inertielle 
détecte en permanence les mouve-
ments du patient dans les trois plans 
cinématiques et déclenche la stimu-
lation en 0,01 seconde pour générer 
une marche fluide.

Grâce à un algorithme d’apprentis-
sage adaptatif, le L300 Go détecte les 
événements de la marche et adapte 
la stimulation, facilitant le passage à 
différentes vitesses de marche, dans 
les escaliers, sur les rampes et sur les 
terrains accidentés.

L300 Go est un système de stimula-
tion électrique fonctionnelle (SEF) 
capable de produire des améliora-

tions de mobilité mesurables chez 
les personnes présentant un pied 
tombant, une instabilité du genou 
ou une faiblesse de la cuisse causée 
par une pathologie d’origine neuro-
logique.

Les études cliniques montrent qu’avec 
un programme de rééducation mené 
avec L300 GO, on observe une aug-
mentation de la vitesse et de la dis-
tance de marche, une réduction du 
risque de chute, une amélioration 
de la symétrie de marche, une inhi-
bition de la spasticité, lutte contre 
l’amyotrophie, améliore la circulation 
et augmente la qualité de vie.

Stimulation Électrique

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

L300 GO

L3
0

0
 G

O
 B

IO
N

E
SS

 e
st

 u
n

 d
is

p
os

it
if 

m
éd

ic
al

 d
e 

cl
as

se
 II

a,
 c

on
fo

rm
e 

à 
la

 d
ir

ec
ti

ve
 9

3/
4

2C
E

.

SEF membre inférieur
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Bits

Amélioration cognitive de vos patients

Motivez les patients et améliorez votre efficacité 
avec 5 catégories thérapeutiques et 4 évaluations 
axées sur la motricité visuelle, le traitement visuel 
et auditif, la cognition et l’endurance.

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

Laetitia Cornu

Dorine Hugebaert
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Evaluez et rééduquez les capacités 
visuelles, motrices, cognitives de 
vos patients
Le BITS est une solution thérapeu-
tique multidisciplinaire conçue pour 
motiver les patients et améliorer l’ef-
ficacité des psychomotriciens, ergo-
thérapeutes, rééducateurs. 

L’écran tactile interactif du BITS et 
ses diverses options de programmes 
mettent les patients au défi d’amé-
liorer leurs performances grâce à des 
activités de motricité visuelle, des 
exercices visuels et auditifs, de ré-
activité, d’aptitudes cognitives et 
d’entraînement d’endurance.

Des évaluations et des rapports de 
progression normalisés permettent 
de documenter les résultats obtenus 
rapidement et facilement : plusieurs 
programmes de thérapie BITS per-
mettent de désigner une session de 
référence afin de pouvoir comparer 
les performances de l’utilisateur lors 
de sessions ultérieures. Les résultats 
détaillés sont fournis avec des indica-
teurs rouges et verts marquant pro-
grès et régression. 

Les résultats des séances indivi-

duelles peuvent également être 
représentés graphiquement pour 
montrer la récupération dans le 
temps. Les rapports du BITS contri-
buent à l’engagement et la motiva-
tion des patients qui cherchent à 
s’améliorer.

Le BITS intègre une partie logiciel et 
une partie matériel comportant un 
écran tactile interactif 48‘’ou 55’’, un 
support ambulatoire et un ordina-
teur avec l’application logicielle du 
BITS intégrée.

BITS : Bioness Integrated 
Therapy System 

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

Catégorie
thérapeutique

Nombre de
programmes

Programmes Modulation Objectif clinique

BALAYAGE VISUEL 6 Cible seule (1) Rythme utilisateur(2) Temps
ryhtmé (3) temps de reaction

Coordination visuomotrice,balayage, 
temps de réaction, conscience
périphériqueGamme complexe (1) Sequence (2) Verbal 

(3) Compétiton

POURSUITE VISUELLE 5 Poursuite (1) Poursuite Suivi visuel, planification des
compétences motrices,
Rotation compétences cognitives

Rotation (1) Une couleur (2) Multicolore
(3) Sequence (4) Gap Sequence

COGNITIF 2 Mémoire (1) Mémoire Travail de mémoire, traitement 
visuel/auditif, impulsivité, timing

Rythme (2) Rythme

MOTRICITE VISUELLE 5 Cartographie (1) Cartographie Perception spatiale visuelle, 
coordination motrice, attention

Dessin (1) Symétrie (2) Trace
(3) Reproduire (4) Entre les lignes

GRAPHIQUES 6 Tableaux de lettres (1) Statique (2) Mouvement
(3) Multiple (4) Puzzle

Recherche visuelle, attention, traite-
ment visuel/auditif

Lettres
péripéhriques

(1) Sequence (2) Match

EVALUATIONS 4 Construction de chemins

Effacer les cloches

Test du labyrinthe

Balayage visuel et
réaction motrice

(1) Part A & Part B

(1) Effacer les cloches

(1) Test du labyrinthe

(1) Niveaux 1, 2, 3 & 4

Coordination visuomotrice,balayage, 
cognition, temps de réaction
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Nirvana

Engagement actif et enthousiaste.

Le système Nirvana est un dispositif médical in-
novant basé sur la réalité virtuelle, qui accélère et 
améliore le processus de réhabilitation grâce à la 
participation active du patient.

Catherine Legrand

Dorine Hugebaert
Product Manager France

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

Laetitia Cornu
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La réalité virtuelle au 
service de la rééducation 
Interactif 
et amusant.

Il a été conçu pour la rééducation 
motrice et cognitive. C’est une thé-
rapie motivante. Le patient est com-
plètement immergé dans un univers 
virtuel avec une totale liberté de 
mouvement.

Le Nirvana est non invasif, ne né-
cessite ni casque, ni gants, ni aucun 
autre capteur sur le patient. Il permet 
donc au patient d’interagir directe-
ment avec l’environnement virtuel 
qui l’entoure.

Des environnements variés sont pro-
jetés sur le mur ou sur le sol. Grâce à 
la réalité virtuelle, le patient interagit 
avec le stimulus fourni par cet envi-
ronnement virtuel par le biais d’un 
feedback visuel et/ou auditif.

Le Nirvana compte un grand nombre 
d’exercices, classés en différentes ca-
tégories, scientifiquement validés, 
qui peuvent être personnalisés et 
ajustés en temps réel en terme de 
difficulté, de vitesse d’exécution et 
de zone sensible au mouvement en 
fonction des différentes typologies 
de patients. Tous les paramètres des 
exercices peuvent être changés en 
temps réel.

Le patient a une totale liberté de 
mouvement, l’interaction se fait par 
son simple mouvement. Il peut utili-
ser ses « aides » (cannes, fauteuil rou-
lant…).

Le patient est motivé et il aura un 
programme de rééducation qui lui 

est parfaitement adapté.
Le Nirvana stimule la proactivité du 
patient. Une thérapie motivante 
et engageante est plus efficace et 
donne de meilleurs résultats en 
moins de temps.

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr
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Dorine Hugebaert
Product Manager France

G-Walk

Une nouvelle approche de l’analyse
du mouvement.
Impossible, une analyse de la marche 
en 5 minutes sans laboratoire et sans 
ingénieur du mouvement ? Avec un 
rapport tout fait ? C’est le passé !

Désormais, grâce au G-WALK, une 
centrale inertielle validée, tout 
 clinicien (médecin,  kinésithérapeute, 
APA...) peut réaliser en 5  minutes 
u n e  a n a l y s e  d e s  p a r a m è t re s 
 spatio-temporels et cinématique 
de la marche, rapport inclus avec 
 comparaison à la norme !
Et le tout avec un écart de 2,38% seu-

lement avec le Gold standard des 
 laboratoires d’analyse de la marche !
Mais ce n’est pas tout. G-WALK, c’est 
aussi l’analyse automatisée avec une 
seule centrale inertielle de la course 
sur tapis roulant, le Timed Up and Go 
Test, le test de 6 minutes marche, les 
tests de sauts, le Turn test et un test 
libre.

Les rapports s’affichent dès le test 
terminé, la progression du patient 
s’affiche également sous forme de 
courbes. Tout s’imprime, s’envoie en 

pdf ou html. Les données s’exportent 
sous Excel ou en csv.

Mais aussi, le G-WALK est évolutif et 
peut se synchroniser avec 1 EMG  ! 
(voir page28-29)

N’attendez plus, le G-WALK c’est l’ou-
til d’analyse des praticiens avertis !

1
Capteur

4
plateformes inertielles

intégrées

8
heures d’autonomies

37
grammes

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

Dorine Hugebaert
Product Manager France

Toute l’équipe terrain Elite Médicale 
Promokiné peut vous faire découvrir 
ce produit.
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Freeemg

Analyse dynamique de l’activité 
musculaire.
FREEEMG de BTS est un EMG sans 
fil de 4ème génération. Il permet de 
vérifier et contrôler l’activité muscu-
laire en un clin d’œil !

Que vous soyez médecin, théra-
peute, biomécanicien, ergonome, 
sport scientist, APA : FREEEMG per-
met de vérifier l’activité de tel ou tel 
muscle, de vérifier l’efficacité d’une 
injection de toxine botulique, de vé-
rifier les patterns d’activation mus-
culaire lors d’un mouvement ou lors 
d’une consigne… 
FREEEMG permettra aussi à vos pa-

tients de conscientiser le fonction-
nement ou l’absence de fonctionne-
ment d’un muscle…

FREEEMG vous aidera aussi dans 
vos travaux de recherche grâce à sa 
haute technologie de 4ème géné-
ration et la qualité de son signal. Il 
est capable de retranscrire l’activité 
musculaire en temps réel ou d’enre-
gistrer plus de 6 h d’acquisition dans 
sa mémoire interne. En cas de perte 
de signal sur votre PC, l’enregistre-
ment dans la mémoire interne se fait 
automatiquement et les données 

peuvent ensuite être déchargées et 
re-synchronisées dans votre PC.
FREEEMG est disponible en 4, 8, 12, 
16 ou 20 capteurs. 

Il est évolutif (synchronisable avec 
d’autres dispositifs d’évaluation)

20
sondes simultanément

6
heures d’acquisition

13
grammes

batterie inclue

Catherine Legrand

Dorine Hugebaert
Product Manager France

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

Laetitia Cornu
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L’analyse du mouvement sort
enfin du laboratoire

Combinez le FREEEMG avec le G-WALK pour des évaluations 
toujours plus complètes, toujours plus objectives

Si vous combinez le G-WALK avec le 
FREEEMG, voir avec 2 caméras video 
Vixta, les paramètres spatio-tempo-
rels et cinématiques de la marche 
et de la course se synchronisent 
avec l’activité musculaire et avec la 
vidéo : vous pouvez déterminer si les 
patterns d’activation musculaire sont
corrects, si les muscles enregistrés 
se contractent au bon moment du 

cycle de marche, de la course ou en-
core si la spasticité diminue pendant 
la marche suite à un traitement par 
toxine botulique ou si un patient a ré-
cupéré une bonne préactivation qua-
driceps/ischio-jambiers après chirur-
gie du LCA.

Les protocoles et rapports automa-
tisés permettent une grande facilité 

d’utilisation et d’interprétation.
Léger, le système s’utilise de manière 
ambulatoire et entre dans le quoti-
dien de la clinique, de l’évaluation de 
terrain.

A chaque fois qu’une norme existe 
dans la littérature, elle est intégrée de 
manière comparative au rapport. Les 
rapports automatisés sont  : analyse 
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L’analyse du mouvement sort
enfin du laboratoire

Combinez le FREEEMG avec le G-WALK pour des évaluations 
toujours plus complètes, toujours plus objectives
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de la marche, de la course, «Drop Fall 
Test» pour vérifier la pre-activation 
quadriceps, ischio-jambiers (LCA), 
test de «Flex-Relax» prédictif de la 
lombalgie, test d’occlusion dentaire, 
bicyclette. 

Les rapports se mettent au format pdf 
mais aussi au format HTML de ma-
nière à pouvoir relire la vidéo et l’EMG 

de manière synchronisée.

Les médecins, kinésithérapeutes, 
sport-scientists, APA choisiront ce 
concept pour son côté ambulatoire et 
ses rapports automatisés qui permet-
tront d’avoir des données objectives, 
de visualiser la progression ou l’effi-
cacité d’un traitement, d’un protocole 
de rééducation. 

Biomécaniciens, ingénieurs d’ana-
lyse du mouvement aimeront la pos-
sibilité d’utiliser ces  technologies de 
pointe sur le terrain, en conditions 
réelles.
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Dorine Hugebaert
Product Manager France

Podium
et Infini-T

Augmentation de la performance, 
Diminution des blessures chez le sportif

Podium est constitué de deux plate-
formes de force tridimensionnelles 
BTS P6000 Infini-T reliées à une ou 
deux caméras video VIXTA qui per-
mettent de mesurer et de visualiser 
la résultante des vecteurs de force 
tridimensionnels droite et gauche en 
condition statique ou dynamique.

Pour des tests rapides à effectuer et à 
interpréter, Podium est doté de tests 
automatisés simples et précis. Le 
rapport automatisé s’édite immédia-
tement après le test pour éviter toute 
perte de temps.
 

Les tests automatisés sont :
>Analyse statique Equilibre, symé-
trie, distribution du poids, photo ana-
lyse
>Marche sur place Equilibre dyna-
mique, analyse des pas, symétrie, 
photo analyse, distribution du poids
>Squat Jump Symétrie des charges, 
force, vitesse saut, hauteur de saut, 
squat profondeur, RFD (Taux de force 
développée)
>Counter Movement Jump Symétrie 
des charges, force, vitesse saut, hau-
teur de saut, RFD (Taux de force dé-
veloppée).

En dehors des tests pré-configurés, 
tout type d’analyse libre est en effet 
possible sur Podium.

Un biofeedback performant : le spor-
tif se visualise sur l’écran de l’ordina-
teur ainsi que la résultante droite et 
gauche des vecteurs de force. Il com-
prend ainsi plus aisément sa problé-
matique et donc les moyens à mettre 
en œuvre pour la corriger.

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

Catherine Legrand

Dorine Hugebaert
Product Manager France

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont
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Smart Dx

Système Optoélectronique 
haute précision de capture du mouvement

SMART DX est un système de capture 
de mouvement conçu pour analyser 
tous types de mouvements dans le 
domaine médical, sportif ou dans la 
recherche industrielle.

La gamme des Caméra opto-électro-
niques SMART DX est dotée de puis-
santes LED à infrarouges pour garan-
tir des prestations optimales même 
dans les conditions les plus difficiles.

Les systèmes SMART DX sont utilisés 
dans le monde entier pour l’évalua-
tion clinique du mouvement.

Les protocoles d’analyse sont validés 
par la communauté scientifique in-
ternationale. 
Ils offrent aux médecins, scienti-
fiques et préparateurs sportifs, de 
précieuses informations quantita-
tives ainsi que la comparaison ins-
tantanée avec les intervalles de nor-
malité.

SMART DX intègre, synchronise et 
gère en temps réel toutes les infor-
mations provenant des appareils 
d’électromyographie, des plates-
formes de force et des caméras BTS. 

Jusqu’à 80 canaux analogiques pour 
l’intégration et la synchronisation de 
signaux provenant d’autres appareils 
sont également disponibles.

Catherine Legrand

Dorine Hugebaert
Product Manager France

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

Système Smart Dx DX 100 DX 400 DX 700 DX 6000 DX 7000
Nombre de cameras infra-rouge par datastation jusqu’à 4 jusqu’à 16 jusqu’à 16 jusqu’à 16 jusqu’à 16

Résolution du capteur 0,3 Mpixel 1 Mpixel 1,5 Mpixel 2,2 Mpixel 4 Mpixel

Fréquence d’aquisition en résolution maximale 140fps 100fps 250fps 340fps 500fps

Fréquence d’aquisition maximale 280fps 300fps 1000fps 2000fps 2000fps

Précision <0,2mm on 2x2x2m <0,3mm on 4x3x3m <0,1mm on 4x3x3m <0,1mm on 4x3x3m <0,1mm on 6x6x3m
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et Infini-T

Catherine Legrand

Dorine Hugebaert
Product Manager France

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont
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Sportlab
BTS GAITLAB : Un laboratoire complet pour 
l’analyse clinique du mouvement et de la marche
Toutes les données en un seul test

BTS GAITLAB fournit au médecin, 
au biomécanicien, à l’ergonome les 
informations quantitatives et les 
données objectives nécessaires pour 
identifier et analyser les problèmes 
de marche et de posture, les 
anomalies de répartition de force et 
les défaillances musculaires, qui ne 
seraient pas mesurables avec des 
examens cliniques normaux.
La synchronisation numérique des 
différents outils d’analyse  : caméras 
optoélectroniques SMART DX,
électromyographie FREEEMG, plate-

formes de force infini-T et caméras 
vidéos Vixta, permet de comparer si-
multanément, image par image, les 
mouvements des membres, l’activi-
té électromyographique du patient 
et la répartition des forces sur le sol 
pendant le mouvement.

Assistance globale et solution clé en 
main. 
Les 30 ans d’expérience de BTS dans 
la conception de laboratoires d’ana-
lyse du mouvement sont une garan-
tie de qualité pour les centres de san-
té publics et les institutions privées 
dont l’objectif est l’utilisation la plus 

efficace, la plus rapide et la plus intui-
tive d’un laboratoire BTS GAITLAB.

La solution clé en main BTS GAITLAB 
comprend l’étude des besoins, la pro-
position de la solution GAITLAB, l’ins-
tallation, la formation et les services 
de support (plan d’investissement et 
financement, maintenance, forma-
tions complémentaires) pour garan-
tir un niveau de productivité rapide 
et de haute qualité ainsi qu’un retour 
sur investissement rapide.

Gaitlab

Solution Type ou sur mesure.
Nous vous proposons une solution 
de laboratoire type pour l’analyse de 
la marche et du mouvement.

Mais il est également possible de 
créer des solutions sur mesure en 
fonction de vos besoins avec des ca-
méras de plus ou moins haute pré-
cision, un nombre de voies EMG, de 
plateformes de force, de protocoles 
spécifiques. 

Nous avons même la possibilité d’in-
tégrer dans une solution laboratoire 
des éléments que vous possédez 
déjà, tels que certaines plateformes 
par exemple.

Notre proposition de système type 
intégré pour l’analyse de la marche 
et du mouvement :
>SMART-DX 6000 Système optoélec-
tronique avec 8 caméras infrarouges
>Système EMG de surface FREEEMG 
1000 avec 8 sondes sans fil
>Plancher INFINI-T/ P6000 composé 
de 6 plaques de force de 60x40 cm.
>Système vidéo VIXTA 50 avec 2 ca-
méras

Un ensemble complet de protocoles 
pour l’analyse du mouvement.
Le logiciel comprend une biblio-
thèque avec tous les principaux pro-
tocoles validés scientifiquement, 
chacun équipé d’un manuel d’utili-
sation :

>Davis  : Analyse de la marche multi 
factorielle
>Helen Hayes : Analyse de la marche 
multi factorielle sur le sol
>Helen Hayes : Analyse de la marche 
multi factorielle sur tapis roulant
>Oxford Foot Model : Analyse biomé-
canique du pied pendant la marche
>Protocole Analyse de la marche plu-
risegmentaire avec focus pied 3D 
bi-segmentaire
>Membre supérieur (Modified RAB): 
>Analyse fonctionnelle des mouve-
ments du membre supérieur (option)
>Protocole de mobilité de la colonne 
cervicale (option)
>Digivec - analyse des forces de réac-
tion au sol (option)

Vixta FREEEMG Infini-T Smart-DX
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BTS SPORTLAB : Un laboratoire complet pour 
l’analyse fonctionnelle de l’athlète
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Capturer le mouvement, personna-
liser et maximiser chaque entraîne-
ment
Grâce à la technologie intégrée de 
capture de mouvement, BTS SPORT-
LAB fournit des informations com-
plètes et objectives au personnel 
médical sportif, aux biomécaniciens, 
pour l’analyse fonctionnelle de l’état 
musculo-squelettique des athlètes, 
de leurs stratégies motrices et de 
leurs performances sportives.

Les équipes sportives, les clubs et 
les comités olympiques du monde 
entier utilisent BTS SPORTLAB pour 
recruter des talents, affiner les pro-
grammes d’entraînement, prévenir 
les blessures et maintenir la condi-
tion physique optimale des athlètes.

BTS SPORTLAB et l’athlète.
BTS SPORTLAB permet aux méde-
cins de planifier des programmes 
d’entraînement personnalisés basés 
sur une connaissance approfondie 
du potentiel et de la condition phy-
sique réelle de l’athlète, évitant ainsi 
les risques de surentraînement et les 
baisses de performance.

L’évaluation fonctionnelle intégrée 
résultant de l’utilisation de cette 
technologie est basée sur 4 facteurs 
clés : posture, mouvement, activité 
musculaire et force.

Liberté totale de mouvement
L’absence totale de fils, la miniatu-
risation des dispostifs et l’absence 
d’entraves évitent toute interférence 
des outils de mesure sur le mouve-
ment lui-même, ce qui permet une 
reconstruction précise du comporte-
ment moteur et laisse s’exprimer le 
mouvement naturel du sportif.

Solution type ou sur mesure  : un la-
boratoire prêt à l’emploi, qui peut 
également être utilisé à l’extérieur.
BTS SPORTLAB permet aux athlètes 
de se soumettre à des examens ra-
pides et précis et d’obtenir un
suivi périodique et régulier de leurs 
performances sportives.
Le système intègre nativement des 
outils avancés pour l’analyse ciné-
matique, dynamique et EMG et peut 
également être utilisé à l’extérieur 
(terrains de jeux, pistes de course, 
etc.) et dans des environnements 
mal éclairés (gymnases, centres spor-
tifs, etc.), sans subir aucune perte de 
précision.

Nous vous proposons une solution de 
laboratoire type d’analyse du mouve-
ment sportif. 

Il est aussi possible de créer des so-
lutions sur mesure en fonction de 
vos besoins voir même d’intégrer 
dans une solution laboratoire des 

éléments que vous possédez déjà, 
tels que certaines plateformes par 
exemple. 

Notre proposition de système type 
intégré BTS SPORTLAB
>Système optoélectronique SMART-
DX 7000 avec 8 caméras infrarouges
>Système EMG de surface FREEEMG 
1000 avec 10 sondes sans fil
>Plancher INFINI-T composé de 8 
plaques de force de 60x40 cm.
>Système vidéo VIXTA 100 avec 3 ca-
méras

Protocoles : SPORTLAB
>Analyse de la marche et de la course
>Évaluation des sauts
>Évaluation du tronc
>Analyse de la marche et de la course 
sur tapis roulant
>Analyse totale du corps (utilisation 
générale)
>Vélo
>Analyse stabilométrique (option)
>Occlusion et occlusion dentaire (op-
tion)

Dorine Hugebaert
Product Manager France
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Dynamomètre motorisé
d’excellence 

Le Primus RS est un dynamomètre 
motorisé pour l’évaluation et la ré-
éducation/réadaptation du mouve-
ment analytique ou du geste fonc-
tionnel. 

Il fonctionne sur les modes isomé-
trique, isotonique concentrique et ex-
centrique, isocinétique concentrique 
et excentrique, CPM (travail passif ou 
actif aidé), CPM contre résistance au-
to-adaptée, stabilisation rythmique.

Le Primus RS reproduira tout type de 
mouvement analytique, de geste de 
la vie quotidienne ou de geste sportif 
à des vitesses allant jusqu’à 4500°/S.

Il permet l’évaluation musculaire très 
fine telle que la pince pouce-index ou 

un swing de golf, un shoot de foot-
ball, un lancer de balle au hand-ball, 
un départ de course ou encore un 
geste de repassage, de soulèvement 
de charge, d’ouverture d’une vanne, 
l’action de tirer un transpalette, visser 
un embout, tourner une clé...

L’évaluation et le travail rééducatif 
sont quasi-illimités.

Il existe plus de 125 tests pré-établis 
clairement décrits avec possibilité de 
prévisualisation vidéo.

On évalue le patient, on lui construit 
un programme de rééducation par-
faitement adapté, on le motive en lui 
montrant ses progrès via les rapports 
automatisés.

On communique aux autres méde-
cins, thérapeutes, médecine du tra-
vail, médecine du sport, médecine 
physique et réadaptation, mutuelles, 
assurances via ces rapports.

Avec plus de 5000 installations dans 
le monde, la technologie BTE, grâce 
à sa pratique fondée sur les preuves 
est reconnue au plus haut niveau in-
ternational.

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

- Traumato-orthopédie des membres 
supérieurs, inférieurs et tronc
- Pathologies de la main
- Pathologies du rachis
- Aptitude physique professionnelle 
et Médecine du Travail
- TMS
- Sport
- Test de soulèvement de charge 
maximale
- Gériatrie et réadaptation neurolo-
gique en fonction des tests d’effort
- Réadaptation cardiaque

Avec le Primus RS on développe 
ainsi de nouvelles prises en charge 
patient pour développer son activi-
té, son établissement, sa notoriété 
via l’excellence des pratiques et des 
évaluations. On sort de la simple éva-
luation analytique isocinétique en 
établissant des évaluations et prises 
en charge plus précises et plus com-
plètes. 

On devient donc un centre d’excel-
lence réputé pour la multiplicité et 

l’objectivité de ses évaluations et de 
ses programmes de rééducation.

Domaines de prise en charge :
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Primus RS
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Simulator II

Le Simulator II est un appareil compact et 
abordable qui vous permettra de simuler 
des centaines d’activités du monde réel, 
en utilisant la résistance isotonique qui 
est une forme physiologique de résis-
tance rencontrée dans tous les mouve-
ments de la vie quotidienne.

Les gens exécutent des centaines de 
tâches complexes chaque jour.
Le Simulator II reproduira ces tâches de la 
vie quotidienne à la maison, au travail ou 
même au sport.
Ajustez le niveau de résistance contrôlé 

par ordinateur pour qu’il corresponde à la 
résistance souhaitée : de la plus fine résis-
tance correspondant à la rotation d’une 
petite clé, à la charge élevée du port d’un 
carton lourd.

On évalue le patient, on lui construit un 
programme de rééducation parfaitement 
adapté, on le motive en lui montrant ses 
progrès via les rapports automatisés.

On communique aux autres médecins, 
thérapeutes, médecine du travail via ces 
rapports. 

Domaines de prise en charge :
- Pathologies de la main
- Pathologies du rachis
- Réadaptation cardiaque et pulmonaire
- Réadaptation des membres supérieurs
- Test de soulèvement de charge maxi-
male
- Gériatrie et réadaptation neurologique 
en fonction des tests d’effort
- Aptitude physique professionnelle et
Médecine du Travail
-TMS
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Simulez les 
gestes de la vie quotidienne
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MCU

Le MCU (Multi-Cervical Unit) permet 
l’évaluation complète des ampli-
tudes et de la force du rachis Cervical 
selon des tests standardisés ou per-
sonnalisés.
Des études réalisées à la célèbre Uni-
versité La Trobe de Melbourne, en 
Australie, ont démontré des résultats 
remarquables en utilisant le MCU.
Plus de 90 % des patients ont fait 
état de progrès importants. 

Les chercheurs ont noté une aug-
mentation directe de la force du  
rachis cervical et de l’amplitude ar-
ticulaire, ce qui a entraîné une dimi-
nution importante de la douleur et 
des améliorations mesurables de la 
qualité de vie.
En investissant dans un MCU, votre 
établissement deviendra une véri-
table référence en terme de prise en 
charge des lésions du rachis cervical, 

notamment dans les douleurs chro-
niques, les douleurs post whiplash, 
les douleurs d’origine posturale 
(TMS), les douleurs suite à des acci-
dents du sport.

www.elitemedicale.fr // \\  03 22 67 54 54 //\\ accueil@elitemedicale.fr

Évaluation et 
traitement du 
rachis cervical.
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Renforcement excentrique 

inférieurs
motorisé des membres

Premier système de travail 
excentrique seul, dosé en 
chaîne fermée

Eccentron™ de BTE, parfait com-
promis entre la presse horizontale 
et l’ergomètre excentrique, permet 
l’évaluation, le dosage et le travail 
en excentrique uniquement des 
membres inférieurs en chaîne ciné-
tique fermée.

Chaque repose-pied d’Eccentron est 
motorisé de manière indépendante ; 
le patient freine l’avancée des
pédaliers.

Le travail excentrique est préalable-
ment dosé, évitant ainsi d’être dé-
létère et permettant d’être adapté 
tant au sportif de haut niveau (résis-
tance max 3400N) qu’à la personne 
BPCO très décompensée en passant 
par le patient opéré d’un LCA, les at-
teintes traumato-orthopédiques du 
membre inférieur, la gériatrie, les pa-
thologies cardio-pulmonaires, la réé-

ducation en neurologie.

Ce dispositif médical de haute tech-
nologie possède un biofeedback lu-
dique, mesure des résultats objectifs 
(puissance max, puissance moyenne, 
droite/gauche, travail, vitesse, 
temps…) et édite des rapports auto-
matisés au format pdf permettant de 
visualiser la progression du patient. 

Pourquoi un travail excentrique 
uniquement ?
•80% d’oxygène consommé en 
moins pour un travail excentrique VS 
concentrique

•Plus faible perception d’effort réalisé 
pour le patient VS concentrique

•Le corps résiste à 30/40% de charge 
en plus VS concentrique
•Travail des membres inférieurs 

proche de la vie quotidienne  : saut, 
descente…

•Les contractions musculaires ex-
centriques favorisent la prévention 
des lésions musculo-tendineuses

•Favorise l’augmentation de la 
force musculaire et les capacités 
concentriques

•Favorise la stabilité à la descente 
d’escalier et à l’équilibre en position 
debout.

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr38
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Tergumed
710
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5 machines en réseau, 
informatisées
dédiées au rachis 

Le concept Tergumed ® est un
concept connecté en réseau 
de 5 machines informatisées 
d’évaluation et de renforce-
ment des muscles du rachis qui 
répond parfaitement aux pro-
grammes de restauration fonc-
tionnelle du rachis.

Les 5 machines de la ligne
TERGUMED 710 ®
permettent un travail :

>En Extension du rachis dorso 
lombaire

>En Flexion du rachis dorso 
lombaire

>En Latero-Flexion du rachis 
dorso lombaire

>En Rotation du rachis dorso 
lombaire

>Rachis cervical Flexion-
Extension et latero Flexion

Le travail est isométrique ou
dynamique.

Le concept est global :

Chaque poste est connecté en 
réseau à une station de pilotage 
sur laquelle sont centralisées 
toutes les données d’évaluation 
et d’entraînement des patients.

En pratique, lors de la 1ère 
séance, l’opérateur réalise un 
test initial sur chacune des ma-
chines. Ce test va déterminer la 
force en Kg de chaque groupe 
musculaire ainsi que les ampli-
tudes articulaires.

A partir de ce test initial, le lo-
giciel permet de visualiser les 
résultats du patient, les calculs 
des ratios agoniste/antagoniste 
ou la comparaison gauche-
droite.

Une comparaison est égale-
ment établie par rapport à la 
norme existante.

Un programme de ré-entraîne-
ment est ensuite mis en place 
dans l’objectif de désinhiber le 
patient et de renforcer ses ca-
pacités musculaires.

Ce programme automatisé est 
modifiable pour s’adapter aux 
patients et aux contraintes or-
ganisationnelles.

Les résultats sont graphiques 
et chiffrés et permettent le suivi 
et la visualisation de la progres-
sion tant pour les praticiens, les 
prescripteurs que pour les pa-
tients à qui il est très important 
de faire prendre conscience des 
progès réalisés. 

Ergonomie et rapidité d’utilisa-
tion :
Un seul opérateur peut gérer 4 
ou 5 patients. Chaque patient 
a sa propre carte ou bracelet 
avec toutes ses informations. 

Lorsqu’il arrive sur une ma-
chine, celle-ci le reconnait, 
ajuste les objectifs de travail en 
biofeedback automatiquement 
et fournit tous les réglages de 
positionnement. 

Le patient peut ainsi démarrer 
son travail de ré-entraînement 
avec un visuel en biofeedback 
à courbe et avoir l’affichage des 
résultats sur l’écran de la ma-
chine.

Évolutif, le système peut aussi 
être connecté en réseau aux vé-
los, tapis roulants etc. PROXO-
MED de la gamme Kardiomed 
700 ou les machines de renfor-
cement musculaire Compass 
530 ou Compass 600 permet-
tant d’avoir via un seul outil le 
suivi complet des patients.

Le centre l’Espoir de Lille-
Hellemmes est notre centre de 
références en France (voir article 
en dernière page) 

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr
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Évaluation, 
renforcement musculaire
En réseau informatisé. 

Avec la ligne Compass 530, Proxomed 
vous offre une gamme complète 
d’appareils d’entraînement muscu-
laire biomécaniquement optimisés 
pour l’évaluation et l’entraînement 
musculaire des membres supérieurs, 
inférieurs et du tronc pour un entraî-
nement sûr et efficace. 

Le travail musculaire est isométrique 
ou dynamique, les réglages possibles 
peuvent être affinés Kg par Kg ou 
2Kg par 2Kg.

Compass 530 est une ligne dédiée 
aux professionnels médicaux qui 
souhaitent offrir une prise en charge 
sport-santé haut de gamme.

Les machines sont informatisées et 
connectées en réseau à une station 
informatique sur laquelle sont cen-
tralisées toutes les données d’évalua-
tion et d’entraînement des patients. 

En pratique, lors de la 1ère séance, 
l’opérateur réalise un test initial sur 
chacune des machines.

A partir de ce test initial, le logiciel 
permet de visualiser les résultats du 
patient, les calculs des ratios ago-
niste/antagoniste ou la comparaison 
gauche-droite.
Un programme de ré-entraînement 
est ensuite mis en place par l’opé-
rateur, à partir des données du test 
dans l’objectif de ré-entrainer les ca-
pacités musculaires.

Ergonomie et rapidité d’utilisation. 
Un seul opérateur peut gérer plu-
sieurs patients avec une qualité de 
prise en charge optimisée. Chaque 
patient a sa propre carte ou bracelet 
avec toutes ses informations. 

Lorsqu’il arrive sur une machine, 
celle-ci le reconnait, ajuste les ob-

jectifs de travail en biofeedback au-
tomatiquement et fournit tous les 
réglages de positionnement. Le pa-
tient peut ainsi démarrer son travail 
de réentraînement avec un visuel en 
biofeedback à courbe et avoir l’affi-
chage des résultats sur l’écran de la 
machine. 

Les résultats sont graphiques et chif-
frés et permettent le suivi et la visua-
lisation de la progression tant pour 
les praticiens, les prescripteurs que 
pour les patients à qui il est très im-
portant de faire prendre conscience 
des progrès réalisés.

Évolutif, le système peut aussi être 
connecté aux vélos, tapis roulants 
etc. de la gamme Kardiomed 700 ou 
à la ligne rachis Tergumed 710 per-
mettant d’avoir via un seul outil le 
suivi complet des patients.

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

C
h

aq
u

e 
ap

p
ar

ei
l C

om
p

as
s 

53
0

 e
st

 c
er

ti
fi

é 
en

 t
an

t 
q

u
e 

d
is

p
os

it
if 

m
ed

ic
al

 c
on

fo
rm

e 
à 

la
 d

ir
ec

ti
ve

 9
3/

4
2/

C
E

.

42



Compass
530

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

C
h

aq
u

e 
ap

p
ar

ei
l C

om
p

as
s 

53
0

 e
st

 c
er

ti
fi

é 
en

 t
an

t 
q

u
e 

d
is

p
os

it
if 

m
ed

ic
al

 c
on

fo
rm

e 
à 

la
 d

ir
ec

ti
ve

 9
3/

4
2/

C
E

.

43



Compass
600

Catherine Legrand

Elly-John EL Hazan

Frédéric Dupont

44



Biomécanique et
Design sophistiqué
Évaluation, renforcement
musculaire en réseau,
informatisé.

Excellence biomécanique, 
excellence du design : la ligne Com-
pass 600 Proxomed vous offre une 
gamme complète d’appareils d’en-
traînement musculaire dont les ré-
glages astucieux permettent une 
installation biomécanique excep-
tionnelle pour l’évaluation et l’entraî-
nement musculaire des membres 
supérieurs, inférieurs et du tronc.

En plus d’être moderne et intempo-
rel, le design et la conception sont 
très haut de gamme. 

Le travail musculaire est isométrique 
ou dynamique, les réglages possibles 
peuvent être affinés Kg par Kg ou 
2Kg par 2Kg.

Compass 600 est une ligne dédiée 
aux professionnels médicaux qui 
souhaitent offrir une prise en charge 
sport-santé haut de gamme.

Les machines sont informatisées et 

connectées en réseau à une station 
informatique sur laquelle sont cen-
tralisées toutes les données d’évalua-
tion et d’entraînement des patients.
En pratique, lors de la 1ère séance, 
l’opérateur réalise un test initial sur 
chacune des machines.
A partir de ce test initial, le logiciel 
permet de visualiser les résultats du 
patient, les calculs des ratios ago-
niste/antagoniste ou la comparaison 
gauche-droite.

Un programme de ré-entrainement 
est ensuite mis en place par l’opé-
rateur, à partir des données du test 
dans l’objectif de ré-entrainer les ca-
pacités musculaires.

Ergonomie et rapidité d’utilisation: 
un seul opérateur peut gérer plu-
sieurs patients avec une qualité de 
prise en charge optimisée.
Chaque patient a sa propre carte ou 
bracelet avec toutes ses informa-
tions. Lorsqu’il arrive sur une ma-

chine, celle-ci le reconnait, ajuste les 
objectifs de travail en biofeedback 
automatiquement et fournit tous les 
réglages de positionnement.

Le patient peut ainsi démarrer son 
travail de réentrainement avec un vi-
suel en biofeedback à courbe et avoir 
l’affichage des résultats sur l’écran de 
la machine.

Les résultats sont graphiques et chif-
frés et permettent le suivi et la visua-
lisation de la progression tant pour 
les praticiens, les prescripteurs que 
pour les patients à qui il est très im-
portant de faire prendre conscience 
des progès réalisés.

Évolutif, le système peut aussi être 
connecté aux vélos, tapis roulants 
etc. PROXOMED de la gamme Kar-
diomed 700 ou à la ligne rachis Ter-
gumed 710 permettant d’avoir via un 
seul outil le suivi complet des patients. 

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr
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Cardio-Training 

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

médical
Informatisé en réseau.

La ligne Kardiomed 700 Proxomed 
vous offre une gamme complète 
d’appareils de cardio-training.

Tous les appareils Kardiomed 700 
disposent d’un écran tactile haute 
résolution. Ils sont intuitifs à utiliser 
et la bonne lisibilité des écrans faci-
lite l’utilisation pour vos patients. Les 
appareils sont conçus pour être ac-
cessibles à tout type de patients.

Kardiomed 700 est une ligne dédiée 
aux professionnels médicaux qui 
souhaitent offrir une prise en charge 
sport-santé haut de gamme.

Les machines sont informatisées et 
connectées en réseau à une station 
informatique sur laquelle sont cen-
tralisées toutes les données d’évalua-
tion et d’entrainement des patients.

En pratique, lors de la 1ère séance, 
l’opérateur réalise un test initial, voir 
un IPN test si cela s’avère nécessaire.
Un programme de ré-entraînement 
est ensuite mis en place par l’opé-
rateur, adapté aux possibilités de 
chaque patient.

Ergonomie et rapidité d’utilisation.
Un seul opérateur peut gérer plu-
sieurs patients avec une qualité de 
prise en charge optimisée.
Chaque patient a sa propre carte ou 
bracelet avec toutes ses informa-
tions. Lorsqu’il arrive sur une ma-
chine, celle-ci le reconnait, ajuste les 
objectifs de travail automatiquement 
sur l’écran tactile du dispositif.
Le patient peut ainsi démarrer son 
travail de réentraînement avec un 
visuel et un objectif à atteindre en 
toute autonomie.

Les résultats sont graphiques et chif-
frés et permettent le suivi et la visua-
lisation de la progression tant pour 
les praticiens, les prescripteurs que 
pour les patients à qui il est très im-
portant de faire prendre conscience 
des progrès réalisés.

Évolutif, le système peut aussi être 
connecté en réseau à la ligne rachis 
Tergumed 710 Proxomed ou aux 
lignes Compass 530 et 600 permet-
tant d’avoir via un seul outil le suivi 
complet des patients.

Le centre l’Espoir de Lille-Hellemmes 
est notre centre de références en 
France (voir article en dernière page)
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Solution globale

Logiciel unique de test de 
capacité cardiovasculaire
> sportif
> Gériatrie
> Neurologie
> Lombalgie

En réseau avec les machines et le logiciel. 
Système de cartes patients à puce RFID 
ou bracelet RFID

Restauration fonctionnelle
du rachis

Évaluation Renforcement 
membres supérieurs, 
inférieurs et tronc

Évaluation Renforcement 
membres supérieurs, 
inférieurs et tronc

> TMS
> Traumato-orthopédie
> Déconditionnement
> Sport santé forme

pour les exercices 
fonctionels, étirements

pour la lecture des cartes 
patients

IPN-Test® Suite

Workstation PROXOS

Kardiomed 521
/530/700

Tergumed 710

Compass 530
Compass 600

Station 
Workoutpoint

Station infopoint

Proxomed a développé un concept 
unique, haut de gamme, informa-
tisé  et  hautement performant de  
renforcement musculaire, d’évalua-
tion et de réentraînement à l’effort. 

Sur une seule et même base de don-
nées, le praticien enregistre les éva-
luations, les résultats des training.  

Il programme et planifie les training 
pour le renforcement musculaire 
avec la gamme Compass 530 ou 600, 
pour le rachis avec la gamme Ter-

gumed 710, pour le réentraînement 
à l’effort avec la gamme Kardiomed 
700, pour les exercices de gymnas-
tique et d’étirement avec la Work-
Point Station.

Rentabilité oblige, le patient est au-
tonome grâce à un bracelet ou une 
carte personnalisée qui lui permet 
d’utiliser librement les machines avec 
les bons réglages et les bons proto-
coles. Il est sollicité en permanence 
grâce au biofeedback  à courbe inté-
gré à chaque machine.

Les rapports sont imprimés pour le 
suivi du patient entre praticiens mais 
aussi pour le patient lui-même, pour 
sa motivation et son implication dans 
le protocole : 
le patient devient véritablement ac-
teur de sa forme et sa santé.
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Vous trouverez dans les pages suivantes notre gamme 
de dispositifs médicaux de haute technologie destinés
à l’évaluation et au traitement en médecine physique et 
rééducation, Médecine du Sport et kinésithérapie.

Au coeur de la rééducation, notre société Elite Médi-
cale Promokiné a été fondée en 1996 par Catherine
Legrand, Masseur kinésithérapeute de formation. 

Notre objectif est de sélectionner le meilleur de la tech-
nologie en référençant des dispositifs reconnus dans le 
monde entier ou innovants qui permettent d’améliorer 
la prise en charge rééducative des patients.

Aujourd’hui, les 2 divisions Haute Technologie et Kiné-
sithérapie générale d’Elite Médicale permettent à nos 
clients de bénéficier d’un seul interlocuteur capable 
de couvrir 100% des besoins d’un plateau technique 
du plus petit consommable jusqu’au matériel de haute 
technologie.
Vous retrouverez tous nos dispositifs sur nos sites 
web elitemedicale.fr pour la haute technologie et 
 promokine.com pour la rééducation générale ou dans 
nos 2 catalogues.

Enfin, parce que l’achat d’un dispositif technique né-
cessite un encadrement par des services qui vous assu-
reront de les utiliser réellement, nous avons développé 
des services connexes :

>  Elite Parts : notre service après-vente et maintenance
> Elite Progress Center : notre service de formations 
elearning ou présentielles sur nos dispositifs
> Elite Design Concept : notre service d’aménagement 
et de conception architecturale d’espace de rééduca-
tion.

Nos certifications Qualité ISO 9001 et environnement 
ISO 14001 vous assureront de travailler avec un parte-
naire sérieux dont le souci est l’amélioration continue, 
la prise en compte de l’impact environnemental dans 
l’objectif de vous apporter le meilleur de l’expérience 
avec nos matériels et services pour le plus grand bé-
néfice des patients.

Catherine Legrand
France/DOM-TOM.
Echographe
Cryothérapie corp entier
Robotique, SEF,BITS
Analyse du mouvement
Dynamometrie, 
Concept RFR
Evaluation, renforcement

Elly-John EL Hazan
Ouest France.
Echographe
Cryothérapie corp entier
Robotique, SEF,BITS
Analyse du mouvement
Dynamometrie, Concept 
RFR,Evaluation, renforce-
ment  Réalité virtuelle.

Dorine Hugebaert
France et DOM-TOM
Product manager BTS 
France. 
Analyse du mouvement,
Réalité virtuelle, SEF,
BITS

Frédéric Dupont
France/DOM-TOM.
Echographe
Cryothérapie corp entier
Robotique, SEF,BITS
Analyse du mouvement
Dynamometrie, 
Concept RFR
Evaluation, renforcement

Laetitia Cornu
Somme, 
Seine Maritime, Oise. 
Robotique, SEF,
Analyse du mouvement

Contactez vos spécialistes chez 
Elite Médicale Promokiné :
accueil@elitemedidale.fr
ou au 03 22 67 54 54  

Echographie Quantel Medical p1

Cryothérapie corps entier Mecotec p2-3

Robotique de rééducation : 
Indego Parker, Tyromotion,
Rehatechnology, Bioness p4-19

SEF, Stimulation électrique fonctionnelle 
Bioness p20-21

Capacités cognitives, visuelles et 
motrices Bioness p22-23

Réalité Virtuelle
BTS Bioengineering p24-25

Analyse de la marche et du mouvement,
EMG, Laboratoire d’analyse du mouvement
BTS Bioengineering

p26-33

Dynanomètres motorisés, Evaluation et
Training musculaire, isocinétisme, excentrique,
Rachis cervical
BTE Technologies

p34-39

Restauration fonctionelle du rachis, Sport santé,
Evaluation et renforcement musculaire en 
réseau : Proxomed

p40-48

www.elitemedicale.fr // \\ 03 22 67 54 54 // \\ accueil@elitemedicale.fr

Sommaire



Hôpital Renée Sabran

Groupe HCL, situé à Giens dans le Var, 
dans un site exceptionnel en bordure 
de mer, est doté d’un service de réé-
ducation fonctionnelle réputé pour la 
prise en charge des patients atteints 
de pathologies neurologiques. Il est 
référent pour la prise en charge des 
blessés médullaires dans la région 
PACA.
La répartition des patients neurolo-
giques est d’environ 60% blessés mé-
dullaires et 40% cérébro-lésés.
Récemment, après de nombreux 
tests des différents dispositifs de ré-
éducation robotisés ambulatoires 
présents sur le marché français, le 
service s’est équipé d’un exosque-
lette de rééducation à la marche In-
dego Therapy , dispositif fabriqué aux 
USA par Parker Hannifin, importé en 
France par Elite Médicale Promokiné.

La rééducation robotisée permet un 
plus grand nombre de répétitions dans 
un schéma de marche fonctionnel. 

Cela permet un réapprentissage 
neuro-moteur de la marche avec de 
meilleurs résultats VS des protocoles 
de rééducation classiques, selon la 
littérature scientifique récente. Une 
des raisons avancées est l’action sur 
la neuro-plasticité cérébrale de cette 
rééducation intensive durant laquelle 
le patient est challengé en perma-

nence à la limite de ses possibilités.
Le Docteur Tournebise, chef du ser-
vice rééducation, le Docteur Plantier 
et l’équipe de rééducation sont très 
investis pour la qualité de la prise en 
charge des patients afin de donner 
un maximum de chances à chacun 
d’entre eux d’un retour à domicile 
avec la meilleure qualité de vie pos-
sible.

Cependant, l’équipe du Docteur 
Tournebise va plus loin dans sa prise 
en charge. En effet, l’état actuel de la 
science ne permet pas à tous les pa-
tients de marcher à nouveau :
Si Indego Thérapy permet de « ré-ap-
prendre » à marcher ; Indego Person-
nal a été créé pour le patient dans le 
cadre de son retour à domicile, pour 
un patient qui n’aurait plus la possi-
bilité de recouvrer une marche fonc-
tionnelle.
En effet, Indego Personnal permet 
au patient qui ne peut plus ou très 

difficilement marcher de sortir de 
son fauteuil roulant, et marcher sous 
l‘impulsion de cet exosquelette ro-
botisé. C’est aujourdhui le dispositif 
normalisé le plus avancé  : le patient 
peut marcher chez lui, dehors, au 
supermarché. Il peut s’asseoir avec 
l’exosquelette y compris dans son 
fauteuil ou dans une voiture, le trans-
porter dans un simple sac. 

Le patient devient la plupart du 
temps autonome pour mettre et 
enlever son exosquelette. Cepen-
dant pour une utilisation optimale 
et sécurisée, le patient et son aidant 
doivent être formés. C’est pourquoi, 
en raison de l’excellence de ses prises 
en charges et après un long cursus 
de formation et de pratique de ses 
équipes le Centre Renée Sabran est 
devenu le 1er centre de France pour 
la formation des patients qui sou-
haitent acquérir un exosquelette In-
dego Personnal.

1er centre en France agréé pour la 
rééducation robotisée à la marche 
Indego Therapy, et pour la formation 
des patients équipés.

1ère séance de marche avec Indego
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Centre L’Espoir, Lille :
Plus de 30 ans d’expérience dans la prise en
charge de la lombalgie chronique

Depuis plus de 30 ans, il prend en 
charge des patients atteints de lom-
balgie commune au travers d’un pro-
gramme basé sur la flexibilité, le ren-
forcement musculaire, l’endurance 
et le travail fonctionnel dénommé 
Restauration Fonctionnelle du Ra-
chis® ou RFR® dont il est dépositaire.

Le Docteur Patrice Schumacker, 
Chef du service MPR et ses équipes 
ont doublé leur capacité de prises 
en charges des patients atteints de 
lombalgie commune en 2017, ce qui 
les a amenés à changer leur organi-
sation au travers de prises en charge 
en ateliers et à investir dans une nou-
velle ligne de machines  : les lignes 
Tergumed 710 et Kardiomed 700 de 
Proxomed , importées en France par 
Elite Médicale Promokiné.

Nous sommes allés rencontrer le 
Docteur Schumacker pour faire le bi-
lan après un peu plus d’un an d’utili-
sation des machines Proxomed.
«Nous avons en permanence 30 
patients lombalgiques qui bénéfi-
cient de notre programme pendant 
5 semaines et 6 nouveaux patients 
entrent chaque semaine.

Chaque patient qui entre au centre 
a préalablement fait un programme 
de rééducation en kinésithérapie li-
bérale. Nous ne prenons en charge 
que ceux qui n’évoluent pas favora-
blement.

Le patient est également informé 
que le programme n’a pas pour 
objectif principal de diminuer la 
douleur. Il a pour philosophie de 
remettre les gens en activité. 

Dans les faits, à la fin du programme, 
la douleur disparait ou diminue et 
le patient se rend compte qu’il peut 
faire beaucoup plus de choses même 
si des douleurs persistent.

Chaque patient bénéficie de 3H30 à 
4H de prise en charge par jour.

La prise en charge associe une prise 
en charge individuelle au début  puis 
en ateliers de travail  : évaluation, 
séances de kinésithérapie indivi-
duelles, stretching, ergomètre, er-
gothérapie, balnéothérapie, psycho-
motricité, activité physique adaptée 
prise en charge psychothérapique si 
nécessaire et travail de renforcement 
sur Tergumed et Kardiomed.

Chaque machine est connectée en 
réseau et reconnait les patients. Un 
bilan initial est réalisé sur la ligne Ter-
gumed nous permettant d’évaluer 
extenseurs, fléchisseurs, rotateurs et 
fléchisseurs latéraux.

Les valeurs sont comparées à une 
norme et un programme de travail 
est établi. Un Thérapeute prend en 
charge 6 patients pendant 1 heure.

Le patient visualise le travail qu’il réalise 
grâce à une courbe de biofeedback 
qui le motive pour progresser.

Tous les résultats des patients 
ainsi que  leurs progressions sont 
enregistrés». A la fin des séances, le 
thérapeute lui montre et lui explique. 
Ce qui est motivant et l’ implique 
dans sa prise en charge.

Les progrès sont très rapides.
«De tels progrès sont le reflet d’ une  
réelle levée d’inhibition.»

Docteur Schumacker

Le Centre L’Espoir est le 
centre de référence pour la 
lombalgie chronique dans la 
métropole Lilloise. 
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Groupe HCL, situé à Giens dans le Var, 
dans un site exceptionnel en bordure 
de mer, est doté d’un service de réé-
ducation fonctionnelle réputé pour la 
prise en charge des patients atteints 
de pathologies neurologiques. Il est 
référent pour la prise en charge des 
blessés médullaires dans la région 
PACA.
La répartition des patients neurolo-
giques est d’environ 60% blessés mé-
dullaires et 40% cérébro-lésés.
Récemment, après de nombreux 
tests des différents dispositifs de ré-
éducation robotisés ambulatoires 
présents sur le marché français, le 
service s’est équipé d’un exosque-
lette de rééducation à la marche In-
dego Therapy , dispositif fabriqué aux 
USA par Parker Hannifin, importé en 
France par Elite Médicale Promokiné.

La rééducation robotisée permet un 
plus grand nombre de répétitions dans 
un schéma de marche fonctionnel. 

Cela permet un réapprentissage 
neuro-moteur de la marche avec de 
meilleurs résultats VS des protocoles 
de rééducation classiques, selon la 
littérature scientifique récente. Une 
des raisons avancées est l’action sur 
la neuro-plasticité cérébrale de cette 
rééducation intensive durant laquelle 
le patient est challengé en perma-

nence à la limite de ses possibilités.
Le Docteur Tournebise, chef du ser-
vice rééducation, le Docteur Plantier 
et l’équipe de rééducation sont très 
investis pour la qualité de la prise en 
charge des patients afin de donner 
un maximum de chances à chacun 
d’entre eux d’un retour à domicile 
avec la meilleure qualité de vie pos-
sible.

Cependant, l’équipe du Docteur 
Tournebise va plus loin dans sa prise 
en charge. En effet, l’état actuel de la 
science ne permet pas à tous les pa-
tients de marcher à nouveau :
Si Indego Thérapy permet de « ré-ap-
prendre » à marcher ; Indego Person-
nal a été créé pour le patient dans le 
cadre de son retour à domicile, pour 
un patient qui n’aurait plus la possi-
bilité de recouvrer une marche fonc-
tionnelle.
En effet, Indego Personnal permet 
au patient qui ne peut plus ou très 

difficilement marcher de sortir de 
son fauteuil roulant, et marcher sous 
l‘impulsion de cet exosquelette ro-
botisé. C’est aujourdhui le dispositif 
normalisé le plus avancé  : le patient 
peut marcher chez lui, dehors, au 
supermarché. Il peut s’asseoir avec 
l’exosquelette y compris dans son 
fauteuil ou dans une voiture, le trans-
porter dans un simple sac. 

Le patient devient la plupart du 
temps autonome pour mettre et 
enlever son exosquelette. Cepen-
dant pour une utilisation optimale 
et sécurisée, le patient et son aidant 
doivent être formés. C’est pourquoi, 
en raison de l’excellence de ses prises 
en charges et après un long cursus 
de formation et de pratique de ses 
équipes le Centre Renée Sabran est 
devenu le 1er centre de France pour 
la formation des patients qui sou-
haitent acquérir un exosquelette In-
dego Personnal.

1er centre en France agréé pour la 
rééducation robotisée à la marche 
Indego Therapy, et pour la formation 
des patients équipés.

1ère séance de marche avec Indego
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