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Procédure simple – service rapide

Mobilisation passive

Depuis plus de 26 ans, nous fournissons des appareils CPM pour la mobilisation passi-
ve aux patients et aux hôpitaux dans toute la Suisse. Notre parc de location comprend 
plus de 400 appareils de dernière génération. L’un de nos points forts est notre service 
rapide et simple : sur prescription médicale, nous livrons l’appareil thérapeutique sou-
haité au domicile du patient dans les 48 heures (sauf les week-ends) dès la réception 
de la commande. Une fois sur place, l’appareil est adapté professionnellement au pa-
tient par des techniciens formés, l’utilisation de l’appareil est expliquée et en fin de 
thérapie la reprise est assurée.

L’attelle de mouvement CPM sert principalement à éviter les dommages d’immobi-
lisation et les adhérences articulaires, à récupérer l’amplitude du mouvement sans 
douleur à un stade précoce, et à favoriser une guérison plus rapide et de bons résul-
tats fonctionnels. De manière subjective, les patients ont perçu la thérapie avec un 
dispositif de mobilisation passive comme agréable et utile.

luedimedical.ch/fr/service-de-location



Nos appareils de thérapie 
de mobilisation passive
Genou
Extension/Flexion -10°/0°/120°
Différents modèles pour les enfants 
et les adultes ainsi que pour les 
patients particulièrement grands

Epaule
Ecran graphique pour une utilisation facile
Adduction/Abduction de 30°/0°/175°
Rotation interne/externe de -90°/0°/90°
Combinaison de mouvements possible 
de manière synchrone ou asynchrone

Coude
Extension/Flexion -5°/0°/140°
Pronation/Supination 90°/0°90°, 
Combinaison de mouvements possible

Cheville supérieure
Flexion plantaire/extension dorsale 50°/0°/40°
Inversion/Eversion 40°/0°/20°
Combinaison de mouvements possible de 
manière synchrone ou asynchrone
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Conditions tarifaires

Tous les frais ou les frais restants après une éventuelle participation des frais par les 
assureurs sont à la charge du patient. La facture est adressée directement au patient.

Nous recommandons à nos patients de prendre contact avec leur assurance afi n de 
discuter d’une éventuelle prise en charge / participation aux coûts.

Prix actuels

Les prix actuels peuvent être vus sur notre page d’accueil.

luedimedical.ch


