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SYSTEME DE
RÉÉDUCATION

UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs du secteur de la santé

OFFRE
RÉFÉRENCÉE
Segment traité directement par la ﬁlière
ingénierie biomédicale du GCS UniHA en
lien avec des ingénieurs biomédicaux
hospitaliers

DURÉE
4 ans DU MARCHÉ
Début du marché : Septembre 2021
Fin du marché : Septembre 2023
Numéro de procédure : M_2483
Numéro du lot : lot unique
Numéro de marché : 219629

ELITE MEDICALE est une société de vente de matériel de rééducation
fondée en 1996 par des kinésithérapeutes au service de la rééducation et
la réadaptation fonctionnelle. Seule société du marché de la rééducation à pouvoir couvrir 100% des besoins du plus petit consommable
en kinésithérapie jusqu’au matériel de haute technologie en médecine physique.
VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société ELITE MEDICALE
aﬁn d’apporter une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière inédite per mettant
une solution de ﬁnancement en location maintenance (avec ou sans
option d’achat) allant de 5 à 6 ans.

1ER SYSTÈME D’ÉVALUATION DU GESTE FONCTIONNEL
PRIMUS - Système dynamométrique motorisé pour l’évaluation objective et fonctionnelle, la réadaptation
et l’entrainement.
Cette solution permet : d’obtenir des mesures objectives d’amplitude articulaire, de force, vitesse, puissance, travail,
couple ; de comparer droite et gauche ou agoniste–antagoniste ; d’évaluer et de travailler sur les modes isométrique,
isotonique concentrique, isotonique excentrique, isocinétique ; de travailler en mobilisation passive, contre résistance avec objectif de contrôle de force, stabilisation rythmique ; de déﬁnir une résistance variable pour le renforcement musculaire.
MCU - Système d’évaluation et de restauration des amplitudes articulaires et de la force du rachis cervical.
Cette solution permet : d’obtenir des mesures objectives pour établir un diagnostique ; l’évaluation claire des amplitudes articulaires ; l’évaluation complète de la force du rachis cervical ; le mouvement du rachis cervical dans tous les
plans et mouvements combinés ; de déﬁnir une résistance variable pour le renforcement ; de mettre des butées pour
limiter les amplitudes articulaires en ﬂexion, extension et latéro-ﬂexion ; d’établir des rapports graphique force et
mouvement ; d’établir des diagrammes clairs colorés ; d’établir des traitements EBM ; de déﬁnir un entrainement
selon le protocole de Melbourne

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE
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Responsable ﬁlière
Bertrand LEPAGE
bertrand.lepage@uniha.org
Assistante achat
Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org

VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthcare

Directeur du développement
Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare

Coordinatrice
Chrystèle FIORINI –QUESTERBERT
chrystele.ﬁorini@chu-rennes.fr
Acheteurs
Jean-Christophe GAND
jean-christophe.gand@uniha.org
Charlène JULIEN
charlene.julien@uniha.org

SAS au capital de 1 000 000 €
SIREN 521 293 977
ORIAS 130 094 77

Développement comptes stratégiques
Ophélie DUPORT
oduport@verso.healthcare

®

Direction Elite Médicale Promokiné
Catherine LEGRAND
catherine.legrand@elitemedicale.fr

Verso Healthcare est membre de l’association
French Healthcare. Elle contirbue à promouvoir la
vision française en matière de santé mondiale,
fondée sur une approche humaniste du soin et un
accès équitable et juste aux produits et services de
santé. https://frenchhealthcare-association.fr/

