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Mesures objectives

Une nouvelle génération
d’assistants:
« tout-en-un »!

Une gamme conçue par et pour des kinésithérapeutes et des
médecins pour répondre à leurs besoins et à ceux des patients!
La seconde génération

Kinevolution,

design et compacte, a été

conçue avec des médecins, des cadres de santé et des masseurskinésithérapeutes exerçant en plateaux techniques. Grâce à cette
gamme d’assistants, l’équipe thérapeutique met en place de multiples
stratégies thérapeutiques en vue de la prévention, l’entretien, la
rééducation, la récupération et l’évaluation de l’ensemble de la
patientèle de son centre!
Le kinésithérapeute lance simplement sur l’écran tactile , une séance de
rééducation avec des exercices en isocinétisme analytique ou
fonctionnel, en contrôle d’effort (reproduction des contraintes
mécaniques de la résistance manuelle), en mobilisation passive ou
encore en isométrique.
Le praticien et son patient visualisent, en temps réel, le biofeedback
des efforts réalisés que l’appareil quantifie avec précision par rapport à
la consigne. Le suivi du patient est facilité par son dossier consultable à
tout moment sur l’équipement et le partage des résultats imprimables
avec l’équipe médicale.

Fait par les kinés, pour les kinés
Visitez notre site:

www.kinevolution.com
Ou contactez-nous:

Kinevolution répond aux besoins des CH, CRF, SRR pour qu’ils

contact@kinevolution.com
04 66 54 95 68

s’adaptent sans contrainte à l’évolution actuelle de la profession.

(prix d’un appel local)

Un assistant tout au long du
parcours de soins!

Kinevolution est

un équipement

polythérapeutique qui offre aux
MKDE la plus large gamme
d’utilisations thérapeutiques pour
des parcours de soins en orthopédie,
rhumatologie, traumatologie ou en
neurologie.
Le thérapeute profite également de
performances
mesurées
qui
justifient les résultats de chaque
séance. Il réalise ainsi un suivi
objectif de sa patientèle.

Un gain de temps et
d’énergie à chaque séance!

La certification :
gage de qualité et sécurité!

Le thérapeute est libéré des
efforts de la résistance manuelle et
se focalise sur son patient dont les
fonctions cognitives sont stimulées
par le biofeedback en temps réel,
pour un coaching plus efficace!

Pour satisfaire au mieux l’exigence

Moins de 40 secondes suffisent
pour programmer une séance
contenant plusieurs exercices, que
le MKDE lance facilement du bout
des doigts sur l’écran tactile!

des centres,

Kinevolution

est

certifié CE en tant que dispositif
médical de classe II, justifiant ainsi
la qualité, la sécurité et la
conformité règlementaire de nos
équipements. De même, nos
activités de conception et de
production,
exclusivement
réalisées en France, répondent aux
exigences de la norme ISO 13485.

L’innovation au service de la rééducation

