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Blanc vaisseau contemporain qui se découvre par une double allée 

de palmiers bordant une rambla, descendant en pente douce vers la 

Méditerranée un peu plus loin, au Sud.

A l’horizon se découpe le massif bleuté des Pyrénées et des Albères, 

libre frontière de la Catalogne et de l’Espagne. 

Vous pénétrez alors dans un patio étonnant, d’ombre et de lumière aux 

allures d’atrium romain contemporain, rythmé de hautes colonnes et de 

végétaux se dressant vers des puits de lumière.

Les couleurs, le blanc pur et extrême du sud, le bleu, profond et 

protecteur de la méditerranée, le vermeil, incandescent et chaleureux à 

l’aurore du soleil d’orient, le bleu vert, énergique éclat de l’eau vive qui 

court des sources de nos montagnes, et le sang et or de notre cœur. (…) 

Ce sont nos couleurs, celles de nos racines, de notre identité catalane, 

de notre histoire et de notre culture latine, mais aussi celle de la lumière, 

de l’ouverture, de la chaleur d’un immense espoir… et si, il y avait une 

âme… 
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s o m m a i r e

 Notre philosophie  
Notre histoire

Traumatatologie & Medecine du sport

Chirurgie Orthopédique & Arthroscopie

Imagerie Médicale

Rééducation fonctionnelle

Chirurgie Dentaire

Podologue & Pédicure

Ortho-prothésiste

Osthéopathie

Psychologie du sport

Diététique du sport & nutrition

Centre de cryothérapie

Aqua gym & bébés nageurs

Sage Femme & Activités aquatiques prénatales

•Informations pratiques

• L’espace “Jardin des Idées“, un espace de 
détente et de co-working ouvert à tous et à 
utiliser sans modération !

Retrouvez toutes les références dans 
“Biographies Inspirantes
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CALQUE

Nous savons bien qu’aucun de nous

en agissant seul

ne peut réussir...

le temps est venu...

Nelson MANDELA
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é d i t o

La liberté

La formation, c’est notre base,le socle profond de nos 
connaissances. Mais, elle nous donne simplement la permission 
d’exercer notre métier avec l’humilité la plus extrême, 
associée à une forte conviction d’apprendre encore. Elle 
n’est,en réalité, que la porte d’entrée de ce vaste champ 
d’expérience qu’est la médecine, qu’il faut soigneusement 
observer, comprendre, servir et entretenir pour aller sur le 
chemin de la compétence.

Aujourd’hui, la formation est un espace ouvert, infini, où 
les nouvelles technologies qui bouleversent nos sociétés, 
s’entrecroisent, s’entrechoquent parfois, mais se 
potentialisent souvent, grâce à l’exploitation des données, 
les datas, qui sont à notre disposition. C’est aussi la 
rupture avec des certitudes ou des acquisitions établies 
à jamais et parfois fausses. Cette «dysruptive thinking» 
génère l’innovation. Elle nourrit ce processus de la pensée 
d’aujourd’hui qui court et rebondit. La nouvelle médecine est 
totalement impliquée dans cette révolution qui avance très 
vite, silencieuse, parfois invisible, sans frontière et sans 
retour en arrière mais elle est aussi transmission.

Nous ne pouvons plus «soigner» les patients comme avant. 
L’information circule, s’amplifie. Il faut expliquer ce que 
l’on fait, pourquoi, comment, avec quel résultat espéré.

Ainsi la prise en charge médicale du patient a beaucoup évolué. 
Elle se transforme aussi car face à ces «nouveaux patients » 
et leurs attentes, il y a les «nouveaux praticiens» qui eux 
aussi aspirent à une vie avec les mêmes droits que les autres, 
même s’ils assument leurs devoirs mais, différemment. Il faut 
donc une nouvelle organisation, de nouvelles structures, de 
nouvelles technologies qui permettent de les accorder.

AUJOURD’HUI,LA SEULE LÉGITIMITÉ C’EST LA COMPÉTENCE... 

... MAIS AUSSI L’ÉQUITÉ

Michel SERRES
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L’échelle du temps de la prise en charge de notre santé a 
ainsi changé. Elle se divise essentiellement en séquences, 
plus précisemment en «sprints». 

Le premier «sprint» est celui du temps nécessaire afin de tout 
mettre en oeuvre pour établir le diagnostic de votre problème 
de santé. Il est essentiel. Il commence par votre écoute, 
puis un examen clinique approfondi. Il doit, par l’attention 
que nous y portons, permettre déjà d’évoquer une hypothèse 
diagnostic qui va orienter les explorations paracliniques 
complémentaires. Elles vont confirmer et étayer ce diagnostic 
clinique. Il faut alors savoir utiliser à bon escient cette 
imagerie médicale moderne (échographie, doppler, radiographie, 
scanner, arthroscanner, IRM, scintigraphie, angio-IRM et pet 
scan, etc..) mais aussi les nouveaux tests fonctionnels tels 
l’isocinétisme, la laximétrie dynamique automatisée, les 
mesures statiques et dynamiques d’appuis… la biologie et tous 
les nouveaux marqueurs.

Il est de notre engagement de tout mettre en oeuvre pour rendre 
cette séquence la plus courte possible, en actionnant notre 
réactivité qui déclenche et fédère celle de tous les praticiens 
concernés, pour poser ce diagnostic initial fondamental. Nous 
pouvons alors seulement passer à la deuxième séquence. Ce 
second «sprint» concerne la prise en charge thérapeutique. 
C’est tout naturellement répondre aux problématiques posées. 
Nous avons voulu, pour cela, une unité de lieu et une unité de 
temps pour réunir des praticiens aux compétences médicales, 
chirurgicales et paramédicales essentielles et complémentaires 
afin de maximaliser la qualité des soins. 

Cette plateforme «d’intelligence collective» favorise cette 
démarche, adossée à une technologie de pointe. Le meilleur 
moyen pour progresser est aussi de créer les conditions 
d’exercice où chacun sait ce que fait l’autre et apprend de 
lui au benéfice du patient.

Il faut ainsi procéder par des séquences de travail courtes, 
à échelle humaine, en moyenne de trois semaines, parfois 
plus courtes, ou plus longues si nécessaire. Ce sont ces 
fameux autres  «sprints». Cette unité de temps permet de 
mieux contrôler ce que l’on fait, de l’évaluer régulièrement, 
et de recadrer si nécessaire le protocole de soins, qui est 
particulier à chaque personne. L’objectif est de mettre tous 
les moyens et la structure nécessaire qui va avec, pour se 
rapprocher du résultat que nous avons fixé ensemble dans un 
temps donné.



C’est ce que je fais

qui m’apprend ce que cherche. 

Pierre SOULAGES
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Notre autre grand combat est aussi celui de la prévention. 
Celle des blessures rencontrées dans la pratique du sport qui 
se généralise, nécessaire aujourd’hui à l’équilibre de tout 
individu. Le sport n’a jamais été aussi proche du concept 
de santé à notre époque, avec une attention extrême pour 
contrôler ses excés. Mais aussi prévenir des pathologies cardio- 
vasculaires, respiratoires, métaboliques, ostéo- articulaires, 
neuro-psychiques, neuro-dégénératrices, cancéreuses… générées 
pour une grande part, par le mode de vie du XXIème siècle qui 
bénéficient de cette hygiène de vie essentielle, diététique et 
exercice physique.  

Le lieu exprime aussi le modèle organisationnel de toute 
entreprise humaine. Depuis la création de Pres-Sport en 2003, 
nous l’avons voulu ouvert, libre, interactif et convivial 
avec de petites équipes soudées qui valorisent le travail des 
autres et créent ainsi un climat de confiance nécessaire à toute 
réussite pour surmonter une épreuve. Ce lieu est l’expression 
de notre volonté de nous confronter, de se transformer s’il 
le faut, et de vouloir évoluer et innover ensemble.

Ne laisser personne sur la touche. Il s’agit d’une pause utile 
saine et protectrice dans ce monde accéléré, bouleversé.

Transparence, rapidité et agilité, transversalité sont les 
caractéristiques dominantes de ce monde qui nait sous nos yeux. 
C’est de l’association de personnes et d’idées que vient le 
dynamisme de rupture et d’innovation du XXIème siècle.* 

Cependant, l’humanisme en médecine n’a jamais été aussi essentiel 
car menacé. Cet humanisme, auquel nous sommes profondément 
attachés, transmis par nos maîtres de l’école de Médecine, est le 
seul contre -pouvoir au développement technologique exponentiel, 
qui pourrait rendre la médecine inhumaine car uniquement technique. 
Le robot aujourd’hui copie, précise et parfois améliore le geste 
humain, mais il ne remplacera pas l’âme, l’empathie, l’intuition, 
l’art, même si certains veulent nous faire croire le contraire. 
Mieux vaut l’original, que la copie informatisée !

La technologie la plus exceptionnelle ne doit pas détourner 
la médecine de son essence même :

•  écouter, aider, soulager
•elle est aussi échange et équilibre

La médecine est à ce carrefour. Ses acteurs doivent être 
vigilants et être prêts à maîtriser cet extraordinaire outil 
technologique avec toujours à l’esprit des valeurs qui ne se 
négocient pas : l’éthique, l’égalité des chances, et l’espoir, 
les 3 «e», nos «oeufs». 

Notre action se veut être au service de cet extraordinaire corps 
humain et ainsi à l’une de ses productions, la liberté.

Christian FOURNOLS

Gilles BARDINET
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Le cerveau, cette superbe machine dont les mystères 
commencent à être découverts, permet à l’humain d’être 
le seul animal capable d’échapper à la dictature des 
gènes et des hormones en se réinventant sans cesse.

Dans certaines régions de notre cerveau, sous l’action 
d’un apprentissage, de nouvelles cellules nerveuses 
sont produites en permanence, et de nouvelles connexions 
sont établies ou renforcées tandis que d’autres sont 
éliminées.

Cette aptitude à se reconfigurer permet au cerveau de 
demeurer vif, réactif et prompt à éliminer les problèmes.

Cette plasticité permet à l’humanité d’échapper au 
déterminisme biologique qui autrement l’enfermera dans 
la servitude de la pensée clonée.*

Elle lui offre la liberté de créer et d’imaginer. Nous 
l’assumons, en toute humilité et totale passion.

RÉPONDRE AUX BESOINS,
S’ADAPTER ET SE RÉINVENTER.

Pierre-Marie LLEDO

Directeur du Département des Neurosciences de l’Institut Pasteur à Paris
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2003. Le docteur Christian Fournols crée à Perpignan Presport, un 
institut de traumatologie et de médecine du sport de haute expertise, 
inauguré alors par le Président du Comité Olympique National Français 
Henri Serandour, l’année précédant les J.O. d’Athènes où une jeune 
patiente, Laure Manaudou deviendra championne olympique.

Il fédère une équipe de praticiens qui s’associent à cette nouvelle 
expérience, Frédéric Nicolau et Laurent Picard, chirurgiens 
orthopédistes, Hervé Guiral, Pierre Louis Tapias et Christian 
Almes, radiologues, mais aussi Fanny Lazard et Laurent Susplugas 
qui vont développer, avec leurs assistants, le centre de rééducation 
fonctionnelle avec des techniques novatrices, mais aussi la 
podologie avec Cyril Rouvié rejoint par Hélène Baclet, Elodie 
Piqué psychologue du sport, Sophie Mendez en diététique, Bastien 
Boisserie en ostéopathie, plus tard aussi Vincent Delalande en 
coaching aquatique, Anna Fajardo, sage femme, Lauri Robert (groupe 
Lagarrigue), orthoprothésiste, François-Xavier Freund, chirurgien-
dentiste, Carine Dordan et Jean Bourlier, cryothérapie.

Très rapidement, pendant près de 10 ans et fort d’une réputation 
internationale, Presport va accueillir, accompagner et soigner 
les plus grands noms du sport, de toutes disciplines et de 
toutes nationalités confondues.

L’ADN de Presport est fait d’audace, d’agilité et d’innovation. 

Ainsi, naturellement, Presport se transforme et devient en 2014 
Presport&Santé. Une évolution au service d’un grand combat, 
celui de la santé, portée par la volonté de s’ouvrir et répondre 
aux besoins de chacun : le sportif professionnel ou l’amateur 
compétiteur mais aussi celles et ceux qui viennent d’être opérés, 
qui se sentent diminués par une maladie, par l’arthrose, par un 
handicap, désirant retrouver le plaisir de l’exercice physique, 
quel que soit leur âge, et la liberté de faire ce qui leur plait.

Puis, Thomas Rousseau, chirurgien orthopédiste, succède à Laurent 
Picard et apporte toute la force d’innovation de sa jeunesse et de 
sa formation et vient compléter l’expérience et la grande compétence 
de Frédéric Nicolau.

Chaque personnalité apporte avec elle, à son tour, sa pierre à 
la construction de ce qui n’est plus une utopie, mais une réalité 
elle aussi tournée vers de nouvelles évolutions. Car s’il faut du 
rêve, de la recherche, c’est pour mieux les appliquer au bénéfice 
de chacun. 

Tout individu a droit à la même prise en charge qu’un champion 
olympique !

NOTRE HISTOIRE

J’ai fait un rêve…
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Chaque progrès donne un nouvel espoir,

suspendu à la solution d’une nouvelle difficulté,

le dossier n’est jamais clos.

Claude Lévi Strauss
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NOTRE VISION

L’humanisme n’a jamais été aussi 
essentiel en médecine

Unité de lieu. Unité de temps. Unité d’esprit. 

PréSport&Santé a été imaginé et conçu comme un institut 
de diagnostic et de soins pluridisciplinaires ouvert et 
innovant :

-  C’est une équipe de praticiens, solidaires et 
complémentaires qui oeuvrent et communiquent au 
quotidien dans un esprit de partage, de respect et de 
transparence

-  C’est un plateau technique de pointe et reconnu qui 
permet de dédier à nos patients les techniques les 
plus modernes, les plus innovantes.

NOTRE CONCEPT

Unitas Multiplex

L’humanisme est le seul contre-pouvoir au développement 
technologique exponentiel qui pourrait rendre la 
médecine inhumaine car uniquement technique. Le robot 
ne remplacera par l’âme, l’empathie, l’intuition.

 

Ecouter. Aider. Soulager. 
C’est l’essence même de la médecine et la technologie 
la plus exceptionnelle ne saurait l’en détourner. 
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NOTRE MISSION

Se mettre au service de votre santé 
et de votre performance en vous donnant 

les meilleurs moyens de guérir.

Tous nos intervenants ont pour mission de vous accompagner 
dans un projet de guérison en prenant soin de vous écouter 
avec la plus grande attention, de vous expliquer, pourquoi, 
comment, en toute humilité mais aussi rigueur et exigence, 
les moyens qu’ils mettent en oeuvre pour y parvenir. 
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ÉTHIQUE
Nous combattons le dopage et valorisons les pratiques les plus 
naturelles et les plus saines, dans le respect de la santé. 

Nous accompagnons ainsi nos patients à aller au bout d’eux-
mêmes, dans un esprit de bienveillance et un climat de 
confiance. Nous respectons l’être humain. Nous ne transigeons 
pas avec cette valeur essentielle et fondamentale pour nous 
soignants. 

ÉGALITÉ
Nous apportons à chacun le même soin, la même attention que 
nous donnerions à une championne olympique, un recordman 
du monde, de multiples vainqueurs du Dakar, de rugbymen 
internationaux. Pour nous, l’égalité des chances n’est pas 
une option. C’est notre devoir et notre choix. Personne ne 
doit rester sur la touche.

 Le plus grand danger découle de la violation de deux vertus 
cardinales associées à la notion de progrés : l’universalité 
et l’équité. *

ESPOIR
 Je ne serais pas arrivé là si ...  
je n’avais pas fait preuve à chaque instant de ma vie, d’un 
optimisme forcené ... 

Ces propos de Shimon Pérès, Prix Nobel de la Paix, illustrent 
la première qualité qu’un médecin, qu’un thérapeute doit 
posséder, développer et entretenir pour vivre au quotidien 
son exercice : l’espoir. L’espoir comme moteur de la guérison, 
de l’aventure, d’un avenir.

OSER, APPRENDRE ET TRANSMETTRE

A propos de Ben Gourion :

 Il n’esquivait aucune question, se fichait des conventions, 
remettait en cause toutes les idées reçues, sans craindre 
la solitude, les controverses. J’ai appris autant qu’il est 
possible  d’apprendre d’un autre homme. 

NOS VALEURS 

L’humanisme 
est au cœur de notre identité

Pierre-Marie LLEDO

Directeur du Département des Neurosciences de l’Institut Pasteur à Paris
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Docteur 
Christian FOURNOLS
MÉDECINE 
ET TRAUMATOLOGIE DU SPORT 
MÉDECINE DE L’ARTHROSE 

Catherine Decourt 
Secrétaire

INFOS PRATIQUES

TRAUMATOLOGIE
MÉDECINE DU SPORT

LE DOCTEUR CHRISTIAN FOURNOLS 
accueille ses patients de 8 h30 à 20h30 toute la semaine 
pour des consultations de traumatologie et médecine du sport, 
mais aussi de l’arthrose.

Ainsi que pour  des consultations de l’enfant 
(scoliose et maladies de la croissance) le mercredi après-midi.

Il assure toutes les urgences en traumatologie.

Médecin conventionné en secteur 1, sans dépassement d’honoraires.

POUR VOS PRISES  DE RDV 
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT TOUS LES JOURS 

04 68 68 01 01
De 09h à 12h et de 14h à 17h30

Vous pouvez prendre rdv 7j/7j - 24h/24h 
PAR INTERNET sur mondocteur.fr
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LA MÉDECINE DU SPORT …

La médecine du sport est l’une des plus jeunes spécialités médicales, apparue 
ces dernières années, pour répondre aux besoins spécifiques du sportif et de ses 
pratiques très variées aujourd’hui, en l’accompagnant dans leur préparation, leur 
récupération, dans la prise en charge de leurs blessures ligamentaires, tendineuses, 
musculaires et articulaires, dans la gestion du post opératoire et de la réhabilitation 
mais aussi dans la prévention et le suivi biologique.

L’activité physique, dans notre société, devenue synonyme de bonne santé, 
d’équilibre, de bien être et de réalisation personnelle, d’aventure, n’est plus 
l’apanage du sujet jeune, ou du compétiteur, mais aussi de toutes et tous, et 
bénéficie de la même prise en charge.

La médecine du sport se doit de répondre à ces nouveaux besoins du XXIe siècle.

Aujourd’hui, c’est une discipline réactive et ouverte sur les idées et les solutions les 
plus innovantes.

Chercher à retarder, à ralentir, voire empêcher le progrès des connaissances en 
bridant les idées serait une façon certaine de priver les professionnels de santé des 
progrès technoscientifiques**

Les potentialités naturelles des applications de la connaissance de la biologie, de la 
génétique, de la biomécanique sont immenses, tout comme le sont celles du soleil, 
du vent, de la géothermie, énergies alternatives aux potentialités beaucoup plus 
grandes que les gisements du pétrole.*** 

“ La biotechnologie offre chaque jour de nouveaux outils toujours plus sophistiqués... 
Des cellules souches  à la thérapie génique et aux biomatériaux, ces techniques 
apparaissent comme autant de promesses pour traiter les maladies. “  

“D’autres espoirs se portent vers la biologie cellulaire et plus particulièrement vers 
les cellules souches et leur aptitude particulière à promouvoir la régénération des 
tissus cellulaires.

Rappelons qu’une cellule souche est capable d’auto renouvellement tant qu’elle 
reste immature et garde un statut de cellule indifférenciée qui lui donne le potentiel 
de générer et donc de réparer divers tissus endomagés.“

TRAUMATOLOGIE
MÉDECINE DU SPORT

**  Pierre-Marie LLEDO

Directeur du Département des Neurosciences de l’Institut Pasteur à Paris et Directeur de recherche au CNRS

***  Luc Hoffman 

Fondateur de la station biologique de la Tour du Valat et du Wildfowl Research Bureau, cofondateur du WWF, étho- ornithologue.
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PLASMA RICHE EN PLAQUETTES 
(OU P.R.P.)
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Les injections de Plasma Riche en Plaquettes (PRP) constituent une nouvelle 
approche thérapeutique dans les pathologies dégénératives du cartilage 
articulaire, mais aussi tendineuses et musculaires.

Les articulations concernées sont celles du genou principalement mais aussi de la 
hanche, de la cheville, des épaules et des mains, mais aussi les tendons (coude, 
genou, cheville, épaule, hanche) et enfin les lésions musculaires importantes et 
récidivantes.

Ce traitement concerne autant le sujet jeune sportif dont les articulations, mais 
aussi les tendons ou muscles sont mis à rude épreuve, que les sujets plus âgés 
atteints de chondropathie ou arthrose.

Ces « solutions dites régénératives », constituent la première étape d’une nouvelle 
voie thérapeutique dont l’étape ultérieure sera celle de l’utilisation des cellules 
souches. Mais aujourd’hui, déjà, le PRP est utilisé, avec un recul d’une dizaine 
d’années dans de nombreux pays (Usa, Allemagne, Grande Bretagne, Espagne, 
Chine, etc…) et il est observé un développement chaque jour de plus en plus grand 
en France, pour l’arthrose, les tendinopathies et les grosses déchirures musculaires.

Récemment, une étude atteste aussi de l’intérêt dans certaines lésions méniscales. 
La prise en charge de plus en plus conservatrice des fissures méniscales incite à 
l’injection de PRP intra méniscale, avant d’envisager la chirurgie sous arthroscopie.

BLAKE F, VAVKEN P (sept 2015) montrent une diminution des douleurs et une 
amélioration des fissures à l’IRM sur les lésions des ménisques de grade 2 après 
l’injection de PRP.

PLASMA RICHE EN PLAQUETTES 
(OU P.R.P.)
DR CHRISTIAN FOURNOLS
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Voici un exemple parmi tant 
d’autres, de l’application de 
cet extraordinaire potentiel 

vivant, le P.R.P.,  nouvelle 
approche thérapeutique 

biologique naturelle, en route 
vers les cellules souches et, 
quelques images sublimes 

de la vie au microscope 
électronique.
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TECHNIQUE
Il s’agit d’une technique naturelle et simple qui consiste en un  prélèvement 
d’une quantité de 50 cc de votre sang.

Grâce à un kit de prélèvement et de conditionnement de votre sang, nous 
séparons votre plasma de vos globules rouges dans une centrifugeuse 
exclusivement utilisée et conçue pour cette technique. Puis nous sélectionnons 
votre plasma riche en plaquettes qui est la partie recherchée dans votre plasma, 
en éliminant le plasma pauvre. Depuis octobre 2017 nous bénéficions d’une 
nouvelle technologie de préparation encore plus performante, permettant 
d’obtenir 10cc de PRP.

Après asepsie chirurgicale stricte, votre plasma riche est injecté, dans votre 
articulation, muscle ou tendon. Cette solution (PRP) est très bien supportée, 
car issue de votre sang, ce qui est le garant d’une tolérance totale. Ce n’est pas 
un « corps étranger », mais une composante biologique naturelle et vivante, 
physiologique.

La durée totale de cet acte, entre la prise de sang, le conditionnement de 
votre sang, la centrifugation, la sélection du plasma riche et l’injection intra-
articulaire ou tendino-musculaire est d’environ 30 minutes et se passe dans des 
salles spécialement équipées à cette fin d’une centrifugeuse haut de gamme.

Après l’injection, vous pouvez repartir chez vous en marchant tout à fait 
normalement. Il est simplement recommandé, pour un meilleur résultat, de se 
reposer dans les 36 heures qui suivent. C’est-à-dire d’éviter le port de charges 
lourdes et une activité sportive intensive.

Deux à trois injections intra articulaires seront nécessaires, réalisées à une 
semaine d’intervalle. Les recommandations du dernier congré de l’Hôpital 
Universitaire Pitié Salpêtrière( Paris-Novembre 2017) est de 3 injections.

Les effets se font ressentir, parfois déjà après la première injection dès la 
première semaine, en particulier sur la douleur. Mais c’est surtout, dans les 
semaines qui suivent que l’amélioration se fait progressivement sentir surtout à 
partir de 3 semaines mais aussi jusqu’à 7 semaines, tant sur le plan douloureux 
que fonctionnel.

Une consultation de contrôle est prévue à 2 mois afin de juger du résultat par 
un examen  clinique approfondi et l’écoute de votre ressenti. Une rééducation 
fonctionnelle sera alors parfois indiquée pour remuscler le membre déficitaire 
si cela  est nécessaire.

Le PRP constitue donc une nouvelle alternative thérapeutique à la 
viscosupplémentation, mais aussi et souvent un complément en cas 
d’insuffisance de celle-ci.

PLASMA RICHE EN PLAQUETTES 
(OU P.R.P.)
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MODE D’ACTION
C’est par l’action d’une douzaine de protéines appelées aussi « agents de 
signalisation de croissance plaquettaires » qui vont stimuler les cellules 
concernées et augmenter le nombre de mitoses. Il est recommandé de 
ne pas prendre de médicaments anti-inflammatoires, afin de laisser se 
dérouler le processus physiologique recherché par le PRP et de ne pas 
interférer avec celui-ci. Il faut aussi avertir le médecin si  vous  prenez  des  
anticoagulants.

Les plaquettes sont un réservoir important de facteurs de croissance et 
jouent un rôle important dans la croissance et la cicatrisation. De nombreux 
facteurs de croissance sont contenus avec les plaquettes (PDGF, EDF, 
IGF-1, TGF1β1, VEGF, HGF, BFGF) ; ils contribuent au rehaussement du 
métabolisme, à la prolifération cellulaire, au remodelage vasculaire et à 
l’angiogenèse ainsi qu’à la différenciation cellulaire.

LE COÛT
Le coût de ce traitement ne fait pas encore l’objet d’un remboursement par 
l’assurance maladie. Il est hors nomenclature.

A noter que certaines mutuelles prennent à leur charge une partie ou la 
totalité de cet acte.  Une facture vous  sera  remise afin de la fournir à votre 
mutuelle. 

Le coût est de 200 €, comprenant tout le matériel 110 € et 90 € pour les 
honoraires de l’infirmier et du médecin. 
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RÉGÉNÉRATEUR
Réduit le temps de guérison et améliore la qualité de la guérison. 
Réduit les fibroses. 
Améliore la mobilité articulaire et la fonction physique.

DIMINUTION DE L’INFLAMMATION
Réduit la douleur et tout le processus inflammatoire.

ANGIOGÉNIQUE
Augmente la microvascularisation dans le point d’application.

BACTÉRIOSTATIQUE ET BACTÉRICIDE
Sur le staphylococcus aureus et d’autres bactéries.

Joint injuries

Regenerative
Reduces the healing time and improves the healing quality. 

Reduces fibrosis.

Improves joint mobility and physical function.

Inflammation Decrease 
Reduces the pain and all the inflammatory process.

Angiogenic
Increases microvasculature in the application site.

Bacteriostatic and bactericidal
On Staphylococcus Aureus and others bacterias.

PRP: Platelets-Rich Plasma · PPP: Platelets-Poor Plasma · [Plt’s] Platelets concentration; 
[WBC] White Blood Cells Concentration; [RBC] Red Blood Cells Concentration; LP-PRP: 
Leuko-Poor Platelets-Rich Plasma; Leuko-Rich Platelets-Rich Plasma; BC: Buffy Coat

Regardless of the volume of PPP, the PRP volume is always 4 ml. Mean concentration values   ± std. desv.

Muscle, soft tissue 
and fascial injuries

Tendin, ligament 
and meniscal injuries

Select the patient

Select the indication

Select the therapeutic effect

Select the application moment

Select the application form

Simple & fast

-Ambulatory (one or more sessions)
-Pre, Intra and Post-Surgical

Injection, Topical, Gel or Membrane

-Minimum manipulation and easy handle
-The complete process in 15min (max.)

Select the composition

Select the dosis

Average Total Dosis/ml in PRP
*Mean ± standard deviation.
Data from the characterization study of PROTEALs PRP (Lab. Echevarne; SCAC 
(Univ. Autonoma Barcelona) Barcelona - Spain 2014.

565 milions platelets

The application of PRP is a medicine for human use1.
Its biological specificity makes it a unique tool for the 
treatment of musculoskeletal pathologies, among others. 
However, patient selection is one of the most crucial 
moments in the autologous therapy and will largely 
determine its effectiveness.

PRP Concentration System for Orthopaedic applications

·Total Plasma:
10 ml

·PPP:
6 ml

·LP-PRP:
4 ml

·LR-PRP:
5 ml 

-[Plt´s]:565 (106/ml)

-[WBC]:1,03  (106/ml)

-[RBC]:132 (106/ml)

-[Plt´s] :511 (106/ml)

-[WBC]:11 (106/ml)

-[RBC]:795 (106/ml)

-[Plt´s]:<370  (106/ml)

-[WBC]:<0,24  (106/ml)

-[RBC]:81 (106/ml)

Ortho.Pras 20 
Ref. P7-3020

Ortho.Pras 40
Ref. P7-3040

Soluciones Bioregenerativas, S.L · Rocafort 256-258 · 08029 Barcelona (Spain)  

T. +34 931 630 014 · F. +34 933 638 238 · proteal@proteal.com · www.proteal.com

  

© Copyright Soluciones Bioregenerativas, S.L. 2013 · FC-ORTHO.2014.ENG-C

1PRP it’s a medicine according with the Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS)
Resolution and Communication of 23/05/2013
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565 millions 
de plaquettes*
Dose totale moyenne/ml de PRP

* Valeurs de concentration moyennes 
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© Copyright 2017, Soluciones Bioregenerativas, S.L. © Copyright 2017, Soluciones Bioregenerativas, S.L. 

02. Nous recommandons d’anticoaguler TOUTE l’aiguille en gardant son 
capuchon. Cela empêche ainsi l’air d’entrer dans la seringue, ce qui permet à 
l’utilisateur de visualiser exactement le volume de sang qui entre dans la 
seringue.  
03. Respecter les 20 ml de sang anticoagulé.  

! 

La nouvelle génération de Kit de prélèvement et de conditionnement 
intègre un plus d’avancées technologiques qui le rendent :

+SÛR
Le nouveau piston Push.Out®  SANS AIGUILLES qui permet un système totalement fermé.

Des canules flexibles avec filtre interne, pour charger l’anticoagulant et l’activateur qui 
empêchent l’aspiration des éléments pyrogènes.

+EFFICACE
Nouvelle conception externe et interne : Améliore la sélection des fractions de PRP.   
Optimise l’obtention d’un PRP pur.

+SIMPLE
Plus facile à utiliser, avec moins d’étapes. 
2 kits stériles individuels : extract et PRP. Conçus pour s’adapter à n’importe quel protocole.

+RESPONSABLE
Moins d’impact environnemental 
Le nouveau kit est beaucoup plus compact, ce qui réduit les déchets générés pour sa 
fabrication, son transport et son utilisation. 
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1      Veillez à une bonne hydratation (eau) dans les heures qui précèdent 
le prélèvement.

 2    Pas d’alcool, ni de repas trop riche et trop gras dans les 48 heures 
qui précèdent le prélèvement et le traitement.

3    Pas de prise d’anti-inflammatoires dans les 7 jours qui précèdent. 
Le paracétamol est autorisé.

4    Le plus souvent, 2 à 3 injections à une semaine d’intervalle sont 
nécessaires, parfois 3. Veillez à bien prendre vos rendez vous avec 
le secrétariat du médecin.

5    N’oubliez pas d’informer l’infirmier et le médecin si vous prenez un 
traitement anticoagulant.

6    Il faut observer un vrai repos physique dans les 36 heures qui suivent 
les injections de PRP.

7    On peut reprendre après 3 semaines quelques activités physiques 
douces : marche à plat, vélo facile (plat), piscine (pas de palmes, 
pas de brasse) pour dérouiller les articulations.

8    Consultation clinique avec le médecin à 2 mois. 
Prenez rendez vous immédiatement après la deuxième injection.

9    Une kinésithérapie sera parfois prescrite lors de cette consultation, 
pour vous aider à vous remuscler, associée à la reprise très progressive 
sur 6 semaines de vos activités physiques préférées.

10   Pas de prise d’anti-inflammatoires dans les 7 semaines qui suivent 
l’injection. Paracétamol autorisé (Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, ...)

EN PRATIQUE ET A RETENIR

AVANT

APRÈS

PLASMA RICHE EN PLAQUETTES(OU P.R.P.)
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LA LAXIMETRIE 
DYNAMIQUE AUTOMATISÉE 

DU GENOU
DOCTEUR CHRISTIAN FOURNOLS

L’entorse du ligament croisé antérieur (L.C.A.)  du genou est l’une des blessures 
les plus fréquemment rencontrées dans la pratique du sport.

L’histoire de la blessure et un examen clinique bien conduit permettent d’en faire 
le diagnostic.

Jusqu’à ce jour, l’IRM a été l’exploration complémentaire de référence pour 
confirmer le diagnostic clinique.

Cependant, il peut exister des discordances entre l’interprétation radiologique 
rassurante et le ressenti du patient qui présente un gros genou douloureux et 
instable qui l’inquiète et le clinicien qui retrouve lui aussi une laxité anormale en 
faveur d’une lésion plus grave, c’est à dire d’une lésion totale du LCA.

L’imagerie est alors interprétée par le radiologue comme une rupture partielle, ce 
qui laisse le faux espoir d’éviter un traitement chirurgical, mais entraine aussi un 
retard de prise en charge thérapeutique préjudiciable au patient si la rupture est 
totale.

Aujourd’hui, la laximétrie dynamique automatisée (L.D.A.) permet de différencier 
clairement une rupture totale d’une rupture partielle grâce à une mesure très 
précise informatisée fiable.

Pour le patient et son médecin, c’est un apport diagnostic décisif dans les 
entorses graves du genou avec rupture du LCA d’où découlera le traitement le 
plus adapté, sans perdre de temps.

C’est une exploration de réalisation simple, non douloureuse, sans aucun risque 
pour le genou. Elle commence par des tests sur le genou sain et se poursuit sur 
le genou pathologique afin d’objectiver une différence significative de laxité.

La laximétrie dynamique automatisée constitue une nouvelle étape et un nouveau 
progrès qui enrichit la prise en charge optimale d’un genou traumatique.
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C’est une nouvelle vision de la validité d’une chirurgie ligamentaire du genou, car 
elle donne par l’analyse des courbes, une évaluation de l’évolution de la bonne 
cicatrisation ligamentaire.

Elle guide aussi la rééducation fonctionnelle très précisément, de même que la 
réathlétisation.

La première laximétrie peut être réalisée entre 2 mois  et 3 mois post opératoire,  
puis à 6 mois  avant de poursuivre, suite à une rééducation fonctionnelle 
spécialisée, attentive et personnalisée, une réathlétisation optimale pour un retour 
à la compétition.

LA LAXIMETRIE DYNAMIQUE AUTOMATISÉE DU GENOU

UNE AUTRE GRANDE INDICATION

L’ANALYSE POST-OPÉRATOIRE
D’UNE LIGAMENTOPLASTIE DE LCA 

DOCTEUR CHRISTIAN FOURNOLS
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Vous venez d’être victime d’une entorse grave du genou avec suspicion de 
rupture de ligament croisé antérieur, entorse la plus grave mais aussi fréquente 
rencontrée en traumatologie du sport lors de la pratique de rugby, football, 
basketball, handball, ski, kitesurf, etc.

Il existe aujourd’hui une nouvelle exploration, la Laximétrie Dynamique 
Automatisée et Translation Tibiale Automatisée, qui complète l’examen clinique 
et l’IRM. 

Le GNRB détecte et différencie les lésions partielles et totales. Il permet aussi 
de mesurer, lorsque vous avez été opéré d’une ligamentoplastie de ce L.C.A., 
l’état de résistance de votre genou avant la reprise de votre sport.

Presport s’est équipé de cette exploration innovante.

TRAUMATOLOGIE MÉDECINE DU SPORT
LA LAXIMÉTRIE DYNAMIQUE AUTOMATISÉE 

ET TRANSLATION TIBIALE

LDA®, Laximétrie Dynamique Automatisée

Analyse ligamentaire du genou

• en translation tibiale

• en rotation tibiale

2

2
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nn �NOUVEAUTÉ : la prise en compte des pentes 
des courbes d’allongement

Jusqu’à présent la seule mesure d’un différentiel de laxité, sans le 
calcul des pentes des courbes (inverse de la raideur), ne permettait 
pas une analyse complète de l’état ligamentaire (Bercovy et 
Weber*). La LDA®, lors de poussées de 1 à 200 N (300 N maxi) 
enregistre plus de 50 valeurs de déplacements, établissant ainsi 
des courbes d’allongement précises dont les pentes calculées 
donnent une évaluation objective de l’état de résistance 
ligamentaire du LCA (H. Robert**).

Le GNRB détecte les ruptures incomplètes et complètes du LCA 
et permet une analyse fonctionnelle ligamentaire.

nn NOUVEAUTÉ : la rotation médiale induite
La détection des lésions incomplètes du LCA est optimisée par 
l’enregistrement de la rotation médiale couplée à la translation 
tibiale antérieure. Lors de cette dernière une variation de rotation 
est mesurée, paramétrée, indiquant le risque de lésion partielle du 
LCA (P. Christel***). Cette innovation caractérise le GNRB Rotab.

nn Lésions du LCP
Les lésions du Ligament Croisé Postérieur sont également 
détectables grâce au module LCP (option), de mise en translation 
postérieure automatisée.

nn GNRB, plus qu’un simple laximètre !
De nombreuses innovations techniques en laximétrie, telles que 
le système Biofeedback évitant les faux-négatifs, caractérisent le 
GNRB afin d’optimiser la précision et la bonne reproductibilité 
des tests.

* M. Bercovy et al. RCO; 1995; 81, 114-127, 
** H. Robert, et al OTSR.2009;95, 171-176 
*** P.  Christel et al. J Bone Joint Surg Br, 2012;94-B:68-74

4

nn �La LDA® 
une automatisation complète 
du test de Lachman

Rendre objectif et reproductible le test de Lachman 
en permettant une évaluation paramétrée précise 
des laxités du genou en translation automatisée, 
c’est l’innovation de la Laximétrie Dynamique 
Automatisée de Genourob.

nn �Un test simple et rapide pour des résultats précis
Une fois les données du patient enregistrées, les paramètres de fixation de la cheville et du fémur sauvegardés, 
le capteur positionné sur la TTA mesure la translation antérieure tibiale provoquée par une poussée 
automatisée sous le tibia (en partie proximale). 

Par comparaison des mesures des 2 genoux, le logiciel de LDA® affiche les courbes d’allongement ligamentaire, 
les différentiels de translation et les pentes des courbes.

Mesures de la  Laximétrie  Dynamique  Automatisée / LDA®
en TRANsLATiON tibiale automatisée
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nn �Un test simple et rapide pour des résultats précis
Une fois les données du patient enregistrées, les paramètres de fixation de la cheville et du fémur sauvegardés, 
le capteur positionné sur la TTA mesure la translation antérieure tibiale provoquée par une poussée 
automatisée sous le tibia (en partie proximale). 

Par comparaison des mesures des 2 genoux, le logiciel de LDA® affiche les courbes d’allongement ligamentaire, 
les différentiels de translation et les pentes des courbes.

Mesures de la  Laximétrie  Dynamique  Automatisée / LDA®
en TRANsLATiON tibiale automatisée

nn �NOUVEAUTÉ : la prise en compte des pentes 
des courbes d’allongement

Jusqu’à présent la seule mesure d’un différentiel de laxité, sans le 
calcul des pentes des courbes (inverse de la raideur), ne permettait 
pas une analyse complète de l’état ligamentaire (Bercovy et 
Weber*). La LDA®, lors de poussées de 1 à 200 N (300 N maxi) 
enregistre plus de 50 valeurs de déplacements, établissant ainsi 
des courbes d’allongement précises dont les pentes calculées 
donnent une évaluation objective de l’état de résistance 
ligamentaire du LCA (H. Robert**).

Le GNRB détecte les ruptures incomplètes et complètes du LCA 
et permet une analyse fonctionnelle ligamentaire.

nn NOUVEAUTÉ : la rotation médiale induite
La détection des lésions incomplètes du LCA est optimisée par 
l’enregistrement de la rotation médiale couplée à la translation 
tibiale antérieure. Lors de cette dernière une variation de rotation 
est mesurée, paramétrée, indiquant le risque de lésion partielle du 
LCA (P. Christel***). Cette innovation caractérise le GNRB Rotab.

nn Lésions du LCP
Les lésions du Ligament Croisé Postérieur sont également 
détectables grâce au module LCP (option), de mise en translation 
postérieure automatisée.

nn GNRB, plus qu’un simple laximètre !
De nombreuses innovations techniques en laximétrie, telles que 
le système Biofeedback évitant les faux-négatifs, caractérisent le 
GNRB afin d’optimiser la précision et la bonne reproductibilité 
des tests.

* M. Bercovy et al. RCO; 1995; 81, 114-127, 
** H. Robert, et al OTSR.2009;95, 171-176 
*** P.  Christel et al. J Bone Joint Surg Br, 2012;94-B:68-74
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Sain

Genou

Pathologique Opéré

En translation tibiale antérieure automatisée 
GNRB - GNRB Rotab (H. Robert, Isakos, Rio 2011)

En rotation médiale induite / GNRB Rotab

Différentiel de déplacement  
à 134 N (∆134 en mm)

État ligamentaire

∆134 > 3 Lésion complète (selon ∆P2)

1 < ∆134 < 3 Lésion partielle (selon ∆P2)

∆134 < 1 Pas de lésion

Différentiel de pentes 
(∆P2 en μm/N )

Risque d’instabilité fonctionnelle

∆P2 > 10 Élevé

5 < ∆P2 < 10 Moyen

∆P2 < 5 Faible

Différentiel angulaire 
(∆° en degré)

Risque de lésion du faisceau PL

∆° > 3 Élevé

∆° < 3 Faible

Pour des ∆134 identiques, seule la prise en compte des pentes des courbes permet une analyse ligamentaire fonctionnelle 
efficace. Cette dernière est ici différente selon le parallélisme ou la divergence des courbes, selon leur différentiel de 
pentes ∆P2 associé au différentiel de déplacement.

à gauche : pas de risque d’instabilité fonctionnelle                                          à droite : risque d’instabilité fonctionnelle

Même 
∆134 = 1,5 mm

mais courbes 
de pentes 
différentes

f
ANALySe

foNCtioNNeLLe
DiffÉReNte

Contrôle préopératoire

∆134 = 5,2, ∆P2 = 15, ∆°= 2
Objectivation d’un test clinique de 
Lachman (GNRB Rotab)
Rupture totale (pas de résistance à la 
poussée : pente élevée…)
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nn �Une aide innovante 
au diagnostic

En première intention, en confirmation 
d’examens cliniques suspects, la 
Laximétrie Dynamique Automatisée 
favorise une détection objective des 
lésions du LCA et du LCP (GNRB LCP).

Le GNRB effectue une translation 
antérieure tibiale automatisée, 
calculant de nouveaux paramètres 
pour une évaluation plus précise de la 
fonction ligamentaire du genou.

nn Une méthode brevetée
Les paramètres de fixation de la cheville et du fémur sauvegardés, le capteur positionné sur la 
TTA mesure la translation antérieure tibiale sollicitée par une poussée motorisée sous le mollet. 

Le logiciel spécifique de LDA® synthétise et compare immédiatement les mesures effectuées 
sur les 2 genoux.

nn Des appareils en réseau
Les GNRB sont les seuls laximètres dynamiques automatisés dont les résultats des tests peuvent 
être intégrés au système de gestion des patients de l’établissement.

nn �La LDA® : des mesures précises, rigoureuses, reproductibles 
car automatisées

Le GNRB est conçu pour rendre les mesures simples et de grande précision. En plus de ses 
innovations techniques (voir Doc LDA®), l’appareil propose un système biofeedback intégré 
détectant les contractions des muscles ischio-jambiers évitant ainsi les faux-négatifs.

Un module LCP optionnel permet l’évaluation du Ligament Croisé Postérieur.

Résultats des tests de LDA®

• Mesure instantanée du déplacement tibial

• Courbes de résistance ligamentaire

• Calcul instantané des pentes de courbes

• Tableau des mesures enregistrées

• Archivage des données du patient

• Exportation en fichiers xls

• Impression au format pdf

nn Un nouvel outil de suivi
Les contrôles de laxité effectués à intervalles réguliers sont 
réalisables à faibles poussées adaptées et donc sans risque pour 
la ligamentoplastie.

Les résultats obtenus informent sur le processus de guérison 
et l’état de résistance de la ligamentoplastie, pouvant ainsi 
orienter plus précisément sur les choix des techniques de 
rééducation.

nn Une Assurance Qualité objective
Les mesures de LDA® valident la qualité de l’acte opératoire et 
de son suivi.

Les tests effectués sur chaque patient apportent une 
documentation précise au Système d’Assurance Qualité de 
l’établissement ainsi qu’à celui-ci.
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Vous avez été opéré d’une rupture du ligament 
croisé antérieur de votre genou selon les 
techniques arthroscopiques de ligamentoplastie 
les plus modernes.

Afin de récupérer toute la fonction de 
votre genou pour un retour au sport, 
une rééducation fonctionnelle spécialisée, 
adaptée à votre cas, sera programmée par une 
période de 6 à 8 mois.

Un suivi médico-chirurgical sera effectué par 
votre médecin du sport et votre chirurgien 
orthopédiste afin d’évaluer vos progrès et 
valider votre rééducation fonctionnelle.

Dans le cadre d’un protocole optimal de réhabilitation, nous vous proposons 
aujourd’hui, de valider votre rééducation fonctionnelle et la reprise du sport 
par des tests.

A 3 mois de l’opération vous réaliserez un test de réathlétisation puis à 6 mois 
de l’opération, vous réaliserez un test isocinétique sur Cybex Norm couplé avec 
l’Athletic Santy Test qui permettre de faire un bilan objectif et précis de votre 
état, réalisé par votre kinésithérapeute de Presport & Santé.

L’EQUIPE MÉDICO-CHIRURGICALE ET SPORTIVE

DE PRÉSPORT & SANTÉ

l’Isocinetisme permet une évaluation analytique et reproductible des muscles agonistes et antagonistes des 
articulations du genou, de la cheville, du poignet, de la hanche, du coude, de l’épaule et du rachis.

L’isocinétisme est une application incontournable dans les domaines du sport de haut niveau, de la rééducation, 
des suivis pré et post-chirurgicaux et en médecine légale.

POUR UN RETOUR AU SPORT 
ET À LA COMPETITION
APRES UNE CHIRURGIE DU GENOU

*  

TRAUMATOLOGIE MÉDECINE DU SPORT
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Docteur 
Frédéric NICOLAU
CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE

Docteur 
Thomas ROUSSEAU
CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE

NOTRE ÉQUIPE

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Notre équipe chirurgicale effectue le diagnostic , le suivi des patients au sein de 
Presport&Santé mais opère dans leurs cliniques respectives, la clinique Saint Pierre et la 
clinique La Catalane.

• Chirurgie réparatrice des os et des articulations avec vidéo arthroscopie
• Chirurgie de l’appareil locomoteur
• Chirurgie traumatologique

INFOS PRATIQUES

DOCTEUR FRÉDÉRIC NICOLAU  

Les lundi matin : 08h-12h

Tél. 04 68 66 02 33

SECRÉTARIAT  
04 68 68 53 99 / 04 68 68 01 01

DOCTEUR THOMAS ROUSSEAU

Le mercredi matin 09h30 -13h

Le vendredi matin 09h30 -13h

Tél. 04 68 63 12 13

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
    ARTHROSCOPIE

Christine Bonnet 
Secrétaire

Maud Camatta  
Secrétaire
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NOTRE ÉQUIPE

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

• Radiographie numérisée
• Echographie nouvelle génération, Doppler
• Scanner et Arthroscanner
• IRM

INFOS PRATIQUES
SECRÉTARIAT  
04 68 68 03 03

IMAGERIE MÉDICALE
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RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE

NOTRE ÉQUIPE
Notre centre de rééducation est composé de 6 masseurs kinésithérapeutes 

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

• Kinésithérapie du sport
• Orthopédie
• Traumatologie
• Arthrose  
• Scoliose des enfants
• Pôle d’évaluation musculaire et proprioceptive
•  Pôle d’évaluation musculaire et articulaire 

- bilan isocinétique, membres inférieurs et membres supérieurs 
- test postopératoire après ligamentoplastie du LCA

• Rééducation isocinétique
• Kinébalnéothérapie

Fanny LAZARD
KINÉSITHÉRAPEUTE 

Laurent SUSPLUGAS
KINÉSITHÉRAPEUTE 

Émilie BERGÉ
KINÉSITHÉRAPEUTE  

Marie DE 
BEAULIEU
KINÉSITHÉRAPEUTE  

Thomas 
GONZALEZ
KINÉSITHÉRAPEUTE  

Théo GARNIER
KINÉSITHÉRAPEUTE 
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NOUVELLE CHARTE DE QUALITÉ 
DU CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 

DE PRÉ-SPORT&SANTÉ

NOS KINÉSITHÉRAPEUTES DIPLÔMÉS D’ÉTAT S’ENGAGENT À

1      Prendre en charge individuellement chaque patient jusqu’au terme 
des soins : votre kinésithérapeute sera toujours le même tout au long 
des séances de kinésithérapie (en dehors de la période de ses vacances 
ou d’une de ses formations).

2      Respecter et appliquer l’intégralité de la prescription de soins établie 
par votre médecin prescripteur et travailler en relation étroite avec lui.

3       Respecter votre intimité pour les massages du corps, en utilisant des 
cabines de soins individuelles, attitrées à chaque kinésithérapeute.

4       Faire bénéficier les patients des derniers progrès techniques de 
kinésithérapie grâce à la taille de Presport et Santé.

5      Donner à chaque patient toute l’attention nécessaire au ressenti des 
soins et être à votre écoute afin d’améliorer la qualité des soins et leur 
prise en charge.

6      Une hygiène optimale, qui débute par une tenue médicale 
adaptée et reconnaissable de votre kinésithérapeute, mais aussi 
une hygiène des mains, du matériel employé et des locaux. 
Le patient, quant à lui, devra avoir pris à son domicile une douche 
avant les soins, amener une grande serviette propre, des vêtements 
propres, légers de type sportswear, permettant l’exercice physique, 
ainsi que des chaussures de  type sport, propres, adaptées au sol du 
centre de rééducation. Merci.

7      Établir un bilan détaillé de fin de soins pour votre médecin prescripteur.

8      Vous permettre d’intégrer des ateliers spécifiques pour le « mal au 
dos » des adultes, les scolioses des enfants dans le cadre de l’Ecole 
du dos, à titre préventif et thérapeutique.

7      Offrir la possibilité de bénéficier de la grande piscine du centre pour 
de la kinébalnéothérapie, mais aussi du grand gymnase pour vos 
exercices.

8     Collaborer avec les préparateurs du pôle de préparation physique 
de Presport&Santé afin d’optimiser la réhabilitation à l’exercice 
physique, à votre profession, à votre sport, ou à la compétition.  
Et profiter des espaces extérieurs, par beau temps, en utilisant la 
pelouse du “Pré“ de  Presport&Santé.

RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE
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NOS INSTALLATIONS SUR 600M2

• Un grand gymnase de 150 m2

• Une Piscine de 12 x 6 m
Chaque séance de rééducation en balnéothérapie d’une heure est activement 
conduite par la présence permanente d’un kinésithérapeute.

• 7 boxes individuels

• Espace Ecole du Dos de 45 m2

Dans le cadre de la prise en charge des pathologies du rachis, nous organisons, 
en plus de la rééducation individuelle, une rééducation posturale (l’école du dos) 
par niveaux : sportif/actif/senior pour les adultes, mais aussi pour les enfants 
(scolioses, scheuermann).

•  Espace Proprioception, circuits de renforcement musculaire et de 
réathlétisation.

•  Une grande pelouse  verte à l’extérieur pour la réathlétisation et la 
proprioceptivité  et circuits de cardio-training face au Canigou.

INFOS PRATIQUES

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
Sur présentation de la carte vitale, carte mutuelle et prescription

•  PAR TÉLÉPHONE au 04 68 68 53 87 
ou SUR PLACE à Presport&Santé - 9h-12h I 14h-18h

• PAR INTERNET sur mondocteur.fr (kinésithérapeute du sport)

Prévoir une Tenue de sport (+ semelles) et une grande serviette. 
Pour les séances de Balnéothérapie : prévoir une tenue de bain 
(maillot, serviette, bonnet, claquettes).

RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE

NOTRE PLATEAU TECHNIQUE 

• Appareil isocinétique Cybex Humac Norm
• Ondes de choc radiales
•  Appareils cardiotraining et musculation Cybex : tapis de course, vélos, 

arc trainer, leg press
• Pressothérapie
• Cryothérapie pulsée
• Appareils d’electroneurostimulation, de proprioception
• Ballons, tapis, espaliers, élastiques,…
• ... Et surtout : nos mains !

Marie Dubois  
Secrétaire
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LES BILANS D’ÉVALUATION 
POST OPÉRATOIRE DU LCA 

par l’équipe pluridisciplinaire : kinésithérapeutes, 
médecins du sport et chirurgiens.

RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE

OPÉRATION LCA

Rééducation

Travail de rééducation 
à poursuivre

Rééducation

RACHET TEST

TAR

Reprise 
course à pieds

Réathlétisation
et reprise 

d’un entrainement adapté

RACHET TEST

TAR 
(TEST D’APTITUDE À LA RÉATHLÉTISATION)

AST 
(ATHLETIC SANTY TEST)

+ TEST ISOCINÉTIQUE

OK

OK Négatif

NégatifOK

OK

OK

TAR
Réathlétisation

Reprise de l’entrainement
sportif spécifique à la 

compétition avec préparation 
sur 4 à 8 semaines

OK

J 0

J 90

J 120

J 180
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La rééducation fonctionnelle a vécu une révolution technologique qui est la 
rééducation isocinétique.

Le département de rééducation de PRESPORT&SANTÉ s’est équipé de 
l’appareil d’isocinétisme CYBEX HUMAC NORM® (U.S.A.) le plus récent et le 
plus performant.

Grâce à cet outil de travail indispensable aujourd’hui pour une rééducation 
moderne, il est possible de procéder à une évaluation fiable de la force des 
muscles agonistes et antagonistes, pour les articulations du genou, mais aussi de 
la cheville, de l’épaule et de la hanche, etc. 

Cela permet d’objectiver le déficit et le déséquilibre lors des contractions 
concentriques ou excentriques, de la vitesse la plus lente à la plus rapide, tels que 
l’activité sportice le demance dans toutes les pratiques

L’évaluation oui, mais aussi et surtout : la rééducation.

Une fois évalué ce déficit, l’isocinétisme permet en effet de se rééuduquer de 
façon optimale afin de restaurer toutes les forces musculaires en endurance, en 
résistance, en explosivité, mais aussi de retrouver l’équilibre et la coordination 
des muscles, des articulations, des tendons et des ligaments.

Les blessures et les suites d’opérations chirurgicales sur le genou, 
l’épaule, la cheville, la hanche, etc... seront ainsi prises en charge de la 
manière le plus efficace pour un retour à ses activités physiques et à la 
compétition.

RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE

ISOCINÉTISME

humaC noRm Evaluation 

Rééducation

Réathlétisation
Dispositif Isocinétique 
Concentrique excentrique

IsoCInéTIsme

Réadaptation, Réathlétisation, EntRaînEmEnt
Cardio - Puissance - Force

Ce n’est pas un Elliptique, 
c’est meilleur ! 

aRC tRainER 525 eagle lEg pREss

Proven
In the lab In The gym In the Field of Play
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L’isocinétisme permet une évaluation analytique fiable et reproductible des muscles agonistes 
et antagonistes des articulations du genou, de la cheville, du poignet, de la hanche, du coude, 
de l’épaule et du rachis. Incontournable dans les domaines du sport de haut niveau, de la 
rééducation, des suivis pré et post-chirurgicaux et en médecine légale, l’isocinétisme est à la 
fois une méthode d’évaluation de la force musculaire et une méthode de rééducation efficace 
et extrêmement précise.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Cette méthode d’évaluation de la force musculaire permet de 
réaliser des exercices à vitesse constante avec une résistance 
auto-adaptée au patient sur toute l’amplitude articulaire. 

Grâce à cette vitesse connue et imposée, on enregistre un couple 
maximal en toute position angulaire du mouvement. 

La machine isocinétique s’auto-adapte à la fatigue, à la douleur 
et aux changements musculo-squelettique, permettant de mettre 
en avant une éventuelle pathologie ou un déficit musculaire.

RÉALISEZ UNE ÉVALUATION ISOCINÉTIQUE
L’évaluation avec un dispositif isocinétique permet de mesurer la force ou la fatigue musculaire 
de groupes de muscles ciblés et précis. Par rapport aux autres techniques disponibles il permet 
la reproductibilité et la quantification de la performance. Ces deux avantages sont extrêmement 
pratiques pour réaliser un suivi performant et fiable des patients.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION ISOCINÉTIQUE SONT :

    • évaluer la force musculaire
    •  évaluer la performance d’un segment musculaire, une atteinte articulaire, tendineuse ou 

ligamentaire
    • évaluer le potentiel et la fatigabilité musculaire
    • évaluer l’efficacité d’un traitement médical ou chirurgical

RÉALISEZ UN PROTOCOLE DE RÉÉDUCATION
Pour assurer une bonne fonction articulaire, il faut un bon équilibre musculaire, sans déficit. 
La rééducation isocinétique a pour but de restaurer les performances musculaires. Cette 
rééducation musculaire concerne donc :

• la force de contraction,
• la vitesse d’exécution du mouvement,
• l’endurance,
• la résistance,
• la coordination,
• la force explosive.

C’est pourquoi il est nécessaire de varier les modes de contractions (concentrique ou excentrique), 
les courses angulaires, les vitesses de travail. Ce renforcement musculaire peut être fait sur un 
mode concentrique ou excentrique, dans le cadre de la préparation sportive, d’une rééducation 
après traitement médical ou chirurgical, en association au travail statique et dynamique.

ISOCINÉTISME

Gagnez en efficacité et en précision 
pour votre rééducation

RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE
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humaC noRm Evaluation 
Rééducation

Réathlétisation
Dispositif Isocinétique 
Concentrique excentrique

IsoCInéTIsme
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FONCTIONNELLE
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Réadaptation, Réathlétisation, EntRaînEmEnt
Cardio - Puissance - Force

Ce n’est pas un Elliptique, 
c’est meilleur ! 

aRC tRainER 525
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RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE
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RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE

LES ONDES DE CHOC RADIALES 
Souffrez-vous de douleurs aigues ou chroniques du système musculaire, des insertions 
tendineuses, de l’épaule ou du talon, qui provoquent une nette restriction des mouvements 
naturels et portent préjudice à votre qualité de vie ? 

La thérapie extracorporelle par Ondes de Choc radiales est une méthode thérapeutique moderne 
et extrêmement efficace. Cette thérapie novatrice permet d’éliminer efficacement les altérations 
pathologiques au niveau des tendons, des ligaments, des capsules, des muscles et des os.

Nous utilisons dans notre cabinet un appareil à ondes de chocs de dernière génération avec grand 
succès. N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes toujours à votre disposition.

MÉCANISME D’ACTION DE L’ONDE DE CHOC 

Des ondes acoustiques à haut niveau énergétique sont transmises dans les zones douloureuses du 
corps permettant d’accélérer le processus de guérison. L’activité métabolique est ainsi stimulée, 
l’irrigation sanguine augmentée. Le tissu endommagé est régénéré et guérit complètement.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT PAR ONDES DE CHOC RADIALES 

Le thérapeute localise la zone douloureuse par palpation ou à l’aide des ondes de choc et discute 
de la pathologie avec le patient. La tête thérapeutique est appliquée par mouvement circulaire sur la 
zone douloureuse tout en déclenchant simultanément les ondes de choc.

Durée et fréquence du traitement 

Une séance dure de 5 à 10 minutes, en fonction de la pathologie. En moyenne, 2 à 5 séances, à 
un intervalle d’une semaine sont nécessaires ou 2 à 3 séances par semaine si c’est une pathologie 
musculaire.

QUEL EST LE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUE ? 

Après deux séances seulement plus de 80% des patients sentent une atténuation complète ou une 
réduction sensible de leurs douleurs.

La thérapie extracorporelle par ONDES DE CHOC, fait l’objet d’une tarification particulière.

MOUVEMENTS SANS DOULEURS

LES ONDES DE CHOC
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NOTRE ÉQUIPE

INFOS PRATIQUES

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
09h00-12h 30 I 14h30-18h30
Le mercredi : 14h-19h

SECRÉTARIAT  
04 68 68 53 90

CHIRURGIE
   DENTAIRE

Docteur 
François-Xavier FREUND
Chirurgien dentiste

Simona Olgart 
Assistante
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Cyril ROUVIÉ 
Podologue-Pédicure

Hélène BACLET

Podologue-Pédicure 

NOTRE ÉQUIPE

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

NOS INSTALLATIONS

• Analyse de marche et de la course 
•  Confection de semelles orthopédiques des sportifs, mais aussi des enfants 

aux adultes
• Soins de Pédicurie

• Plateforme de baro-podométrie 
• Scanner 3D
• Tapis de course
• Fauteuil de soin 
• Micromoteur et autoclave pour stérilisation des sets de soin 

INFOS PRATIQUES

Du lundi au vendredi : 09h-19h

Le samedi matin : 09h-12h

•  Vous pouvez prendre rdv 7j/7j - 24h/24h 
PAR INTERNET sur mondocteur.fr

SECRÉTARIAT  
04 68 68 01 01

PODOLOGIE 
    PÉDICURIE

Catherine Decourt 
Secrétaire
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NOS DOMAINES D’EXPERTISE

•  Toutes les attelles et orthèses de toutes les articulations des membres 
supérieurs et inférieurs, du rachis cervical, dorsal et lombaire.

• Les contensions
• Les corsets

ORTHOPROTHÉSISTE

Catherine Decourt 
Secrétaire

INFOS PRATIQUES

POUR VOS PRISES  DE RDV 
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT TOUS LES JOURS 

04 68 68 01 01
De 09h à 12h et de 14h à 17h30
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ORTHOPROTHÉSISTE

www.rodin4d.com

LOGICIELS
RODIN4D

LA CONCEPTION ET FABRICATION
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (CFAO)

PRINCIPE

Le groupe Lagarrigue, à travers sa filiale Rodin4D, développe 
et commercialise sa propre solution de CFAO (Conception et 
Fabrication Assitée par Ordinateur). Rodin D est aujourd’hui le 
principal acteur et le plus dynamique dans le secteur de la CFAO 
pour l’Orthopédie dans le monde.

La CFAO permet de concevoir et de fabriquer des orthèses, prothèses, corsets 
orthopédiques et corsets sièges à partir d’un scanner 3D, d’un logiciel de rectification 
et d’une machine-outil.
Cette technique comporte de nombreux avantages pour le patient et le praticien :

• une acquisition rapide, précise et indolore de la forme du patient,
• une correction en 3D simulable, mesurable et reproductible,
• une sauvegarde de l’historique des corrections,
•  un fraisage programmable et automatisé de l’appareillage par la machine-

outil,
• la programmation de découpes de l’appareillage.

Digitalisation par scanner 3D

Rectification
Usinage 
dans une fraiseuse 
numérique
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LES CORSETS DE TRAITEMENT

TRAITEMENT 
DE LA SCOLIOSE

TRAITEMENT 
DE LA CYPHOSE

Ces corsets sont prescrits pour le traitement des scolioses et cyphoses.
Ils permettent de stopper l’évolution de la scoliose et dans certains cas de la 
corriger partiellement. Le type de corset prescrit est fonction de l’âge du patient 
et du type de courbure.

Les principes de corrections des corsets de 
traitement sont anti-cyphose :
• un appui abdominal antérieur,
•  un appui dorsal sous le sommet de la 

cyphose,
•  un appui sur le sacrum,
•  2 appuis claviculaires ou sous claviculaires.
Les appuis claviculaires peuvent être réglables 
pour un traitement progressif.
Le corset peut être monovalve ou bivalve.

Le corset CTM (Cheneau-Toulouse-Munster) 
est une orthèse monovalve en polyéthylène, 
qui vise par une action de type 3 points, à 
mobiliser les volumes déplacés par la scoliose. 
Selon les principes émis par le Dr Cheneau, 
le corset agit par un système tridimensionnel 
permettant d’effacer les gibbosités, de 
mobiliser les méplats et de laisser libre les 
mouvements respiratoires.
Son efficacité est maximale dans les scolioses 
de type lombaire et thoraco-lombaire : sans 
doute grâce à son effet très modelant. Mais, 
il est également employé dans les courbures 
thoraciques et combiné avec de bons résultats 
pour les scolioses inférieures à 30° ou 35°.

ORTHOPROTHÉSISTE
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LES ORTHÈSES DE MEMBRES INFÉRIEURS

Les genouillères sont prescrites en cas d’entorse, déficit du quadriceps, 
gonarthrose unicompartimentale, après ligamentoplastie pour la reprise du 
sport...

ORTHOPROTHÉSISTE

Genouillère en polyéthylène 
avec rappel élastique 
pour déficit du quadriceps.

Genouillère 
avec articulation 
unilatérale de type G 
II pour insuffisance 
ou rupture du LCA, 
LCP, LLI, LLE. 
La GII existe aussi 
en articulation 
spécifique pour 
les gonarthroses 
unicompartimentales.

Genouillère légère de type 
Donjoy Défiance III, 

pour les instabilités du 
LCA, LCP, LLI, LLE. 

Une version avec 
“mollet court“ 

peut être réalisée pour la 
pratique du ski.

Genouillère carbone 
pour les instabilités du 

 LCA, LCP, LLI, LLE. 
Les coques antérieures sont 

adaptées à la pratique du 
motocross.
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Bastien Boisserie 
Ostéopathe

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

A toutes les étapes de la vie, l’ostéopathe apporte sa contribution de manière globale au 
maintien de la santé. 
L’ostéopathe choisit la technique la mieux adaptée et la plus confortable pour chaque 
patient en fonction de son âge, de sa morphologie et de la zone du corps à corriger 
 Il peut traiter le nourrisson, l’enfant, la femme enceinte, l’adulte et la personne âgée.

INFOS PRATIQUES

Lundi, jeudi, vendredi : 09h-13h

Mardi : 09h-20h

SECRÉTARIAT  
07 88 58 34 66  I  04 68 68 01 01

OSTÉOPATHIE

TRAUMATOLOGIE  
MÉDECINE DU SPORT

•  lumbago
•  sciatique 
•  scoliose
•  migraines
•  troubles digestifs
•  fatigue
•  troubles du sommeil 

•  torticolis
•  stress
•  entorse
•  luxation
•  névralgies
•   vertiges, acouphènes
•  cervicalgies

•  dorsalgies
•  fracture
•  tendinites
•  otites
•  sinusites
•  accidents 
•  chutes

Catherine Decourt 
Secrétaire
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Élodie PIQUÉ 
Psychologue clinicienne

Psychologue du sport

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

•  Soutien psychologique tous publics : enfants, adolescents, adultes et familles.
•  Travail psychologique auprès d’un public sportif en vue d’une optimisation 

des performances et du bien-être. 
•  Accompagnement psychologique : prévention des risques et/ou optimisation 

des performances.
•  Aide ponctuelle : dépasser une difficulté précise ou un malaise diffus lié ou non 

au sport.
•  Bilan psychologique obligatoire des sportifs de haut niveau inscrits sur listes 

ministérielles ou dans les filières d’accès (décret du 16 juin 2006) :  
2 fois/an pour mineurs et 1 fois/an pour majeurs.

INFOS PRATIQUES

Mercredi : 08h-19h

Vendredi : 13h-19h

SECRÉTARIAT  
04 68 68 01 01

PSYCHOLOGIE 
    DU  SPORT

Catherine Decourt 
Secrétaire
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SOPHIE MENDEZ
Diététicienne

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Le diététicien calcule votre bilan nutritionnel en fonction de votre activité, 
votre âge et vous guide grâce à des rations personnalisées toute la saison. 
Car planifier l’alimentation est tout aussi important que de planifier le programme 
d’entraînement.

Une bonne hygiène alimentaire ne garantira pas le succès mais elle peut faire la 
différence.

Des conseils et un suivi régulier sont les clés de la réussite.

Mais aussi la prise en charge diététique des maladies métaboliques, diabète, 
cholestérol, triglycérides, acide urique, et enfin l’accompagnement nutritionnel 
que réclament les problèmes orthopédiques d’arthrose de hanches, de genoux, 
les problèmes de rachis avec la nécessité d’une perte de poids.

INFOS PRATIQUES

Mercredi : 08h-19h

Vendredi : 13h-19h

SECRÉTARIAT  
04 68 68 01 01

DIÉTÉTIQUE DU SPORT 
NUTRITION

Catherine Decourt 
Secrétaire



12 C
E

N
TR

E
 

D
E

 
 C

R
Y

O
TH

É
R

A
P

IE

CENTRE  
DE CRYOTHÉRAPIE

P R E S P O R T & S A N T É
INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC ET DE SOINS



P R E S P O R T & S A N T É
INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC ET DE SOINSRETROUVEZ-NOUS SUR www.presportsante.fr

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

La Cryothérapie corps entier consiste à exposer son corps à des températures 
intenses de -120°c à -150°c pour une période de temps variant de 1 a 3 minutes.

L’objectif de la C.C.E est de créer un choc thermique intense qui va induire une 
réponse physiologique positive. Le patient perçoit des effets qui améliorent le 
soulagement des douleurs de plus la C.C.E augmente la production d’hormones 
anti-inflammatoires et cicatrisantes.

La C.C.E soigne et soulage les patients atteints de maladies inflammatoires et 
rhumatismales (fibromyalgie, sclérose en plaque, spondylarthrite… )

La C.C.E s’adapte à tout patient sportif / non-sportif, santé, bien-être.

C’est une technique, de récupération et de préparation dans le cadre d’un 
entrainement sportif performant.

CENTRE 
DE CRYOTHÉRAPIE

Carine DORDAN Christophe BOURLIER

NOTRE ÉQUIPE

Catherine Decourt 
Secrétaire

INFOS PRATIQUES

POUR VOS PRISES  DE RDV 
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT TOUS LES JOURS 

04 68 68 01 01
De 09h à 12h et de 14h à 17h30
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VINCENT DELALANDE
COACH SPORTIF AQUATIQUE 
DIPLÔMÉ D’ETAT 

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

• Aqua Gym
• Aqua Prénatal
• Bébés Nageurs
• Aqua Phobie
• WATSU

dans une ambiance détendue et dynamique adaptée à chacun.

INFOS PRATIQUES

vincent.delalande@hotmail.fr

              H2O 66

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS   
07 70 00 15 86  
04 68 68 01 01

AQUAGYM
BÉBÉS NAGEURS
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ANNA FAJARDO
Sage Femme

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

INFOS PRATIQUES

Les jeudi après-midi 14h30-15h30

SECRÉTARIAT  
06 37 75 58 29
 
 
 

SAGE FEMME    
ACTIVITÉS AQUATIQUES 

PRÉNATALES

Avec l’Activité Aquatique Prénatale, je vous propose une préparation 
à la naissance dans un cadre relaxant, axée sur le travail corporel et 
respiratoire de la femme enceinte.

Ce moment unique qu’offre la préparation à la naissance en piscine favorise 
une rencontre privilégiée entre la maman et son bébé dans un environnement 
démédicalisé, sous la conduite de la sage-femme.

L’eau possède de nombreuses vertus tonifiantes, thérapeutiques et 
relaxantes encore plus appréciées pendant la grossesse. Le corps est libéré 
de son poids et des contraintes, bénéficiant des bienfaits de l’eau chaude 
qui entraîne une détente musculaire et un effet anti-douleur .

Le bénéfice se retrouve également au niveau du système cardio-respiratoire 
avec des exercices de respiration que nous menons ensemble.

Le temps de relaxation améliore le lâcher-prise, la confiance en soi et le 
travail psychique vers l’accouchement.



i n f o r m a t i o n s
p r a t i q u e s
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LORS DE VOTRE ARRIVÉE

 LES ACCÈS À PRESPORT

INFORMATIONS 
PRATIQUES

1      Merci de vous présenter à la secrétaire de l’accueil 
pour vous enregistrer avec votre carte vitale.

2      Merci également de préparer votre carte vitale pour 
la présenter au médecin lors de votre consultation.

3      Si des examens sanguins ou radiologiques sont  
arrivés à votre nom, merci de les récupérer au 
secrétariat avant votre consultation pour les 
présenter au médecin.

4      À votre départ, en sortant de votre consultation, 
afin de ne pas retarder votre prochain rendez-vous, 
merci de prendre R.R.V. immédiatement auprès 
de la secrétaire.

> Ligne 4, arrêt Watt

> PARKING GRATUIT

EN BUS SANKEO, DIRECT AU DÉPART DU CENTRE-VILLE
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Pour votre confort 
et rendre votre attente plus 
agréable, Presport&Santé met 
à votre entière disposition 
son espace espace de
détente et de co-working
ouvert à tous et à
utiliser sans modération !

Un grand merci à Béatriz GARRIGO 
et Patrick LOSTE qui nous ont 
confié les belles affiches de leurs 
expositions pour décorer cet 
espace.

le jardin des idées



b i o g r a p h i e s
i n s p i r a n t e s

par Christian FOURNOLS
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MICHEL SERRES
Philosophe, historien des sciences et homme de lettres français

“AUJOURD’HUI, LA SEULE LÉGITIMITÉ C’EST LA COMPÉTENCE... “

GILLES BARDINET
“ TRANSFORMATION DIGITALE,  
L’AVÈNEMENT DES PLATEFORMES DIGITALES “

PIERRE-MARIE LLEDO
Directeur du Département des Neurosciences de l’Institut Pasteur à Paris

Pierre-Marie Lledo 
« Le cerveau, la machine et l’humain» 
éditions Odile Jacob

- L’ère numérique, un nouvel âge de l’humanité

- Big Data, penser l’homme et le monde autrement

« Mieux comprendre le management “à la Française“, en négatif une réticence 
à prendre des risques, à observer ce qui se passe ailleurs, une faible appétence 
à la délégation et une difficulté à envisager que la pluridisciplinarité puisse 
être autre chose qu’une faille dans le curriculum vitae. »

Gilles Babinet 
«Transformation digitale : l’avènement des plateformes» 
éditions Le Passeur.
Biographie :
«1er Président du conseil national du numérique, 2011» 
«Digital Champion pour la France auprès de la commission européenne, 2012»

  

BIOGRAPHIES
INSPIRANTES
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LUC HOFFMANN, 
ornithologue et écologiste, disparu en 2016, à l’âge de 93 ans, a consacré sa longue 
vie  au combat,  sur tous les continents, pour la conservation de la nature et très 
précisément celle des zones humides.

D’une discrétion exemplaire mais doté d’une détermination sans faille, ce visionnaire 
a compris très tôt les dangers qui explosent  aujourd’hui dans notre XXIe siècle avec 
déjà  la création le 2 aout 1953 de la station  biologique de la Tour du Valat, en 
Camargue, qu’il a voulu « au milieu des marais parce que c’est là qu’il faut aujourd’hui 
travailler et faire des recherches pour comprendre et protéger la nature ».

Il est aussi le co-fondateur du W.W.F. , fonds mondial pour la nature.

« L’eau est un facteur déterminant pour la nature. Elle prend naissance dans les 
montagnes et s’écoule vers les plaines, où elle s’épand. Elle se répartit partiellement 
dans des zones humides, et dans les nappes phréatiques. La fertilité des terres 
dépend de ces nappes phréatiques aussi bien que des eaux de surface elles jouent 
un rôle dans la dépollution.

Une eau douce qui se répand dans la nature, l’assainit au fil de son trajet. Donc l’eau  
que ce soit comme vecteur  de fertilité ou comme dépollueur est très importante. »

« Certains insecticides rendent les rizières toxiques…nous avons entrepris des 
recherches. C’est alors que nous avons constaté que certains épandages d’insecticides 
étaient parfaitement inutiles pour la simple raison que le milieu concerné  ne faisait 
aucun problème.  C’était simplement un usage en vogue.

Nous avons pu offrir une assez bonne démonstration de l’inutilité qu’il y a parfois à 
user des insecticides, des pesticides.  »

« C’est un fait que , toute ma vie durant, j’ai poursuivi des utopies »… mais aussi

« Dans toute entreprise il faut nécessairement que s’applique en permanence une 
force motrice » … quel exemple ! 

Luc Hoffmann 
« L’homme qui s’obstine à préserver la Terre, entretiens avec Jil Silberstein» 
éditions Phébus

PAUL ISENMANN

«La Tour du Valat»  
éditions Buchet/Chastel

BIOGRAPHIES
INSPIRANTES
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Je me rends compte depuis quelque temps que tout travail inachevé, 
toute œuvre laissée en plan, est du temps perdu 

et que le progrès ne vient jamais qu’après l’acte d’une volonté 
qui nous mène au bout de notre idée, 
dévide la bobine jusqu’au bout du fil. 

GABRIËLE BUFFET-PICABIA  
Musicienne, femme de François Picabia, 

amie de Marcel Duchamp et d’Apollinaire

Claude Debussy se moquant d’un célèbre critique  en l’imitant : 

  

Vous avez du talent, moi je n’en n’ai aucun.  
Ça ne peut durer plus longtemps ! 

Et enfin il met en garde

De tout temps, la beauté a été ressentie  
par certains comme une secrète insulte.

 

CLAUDE DEBUSSY

BIOGRAPHIES
INSPIRANTES
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Carl Gustave JUNG écrit en plein 1ère guerre mondiale (1916) une reflexion toujours d’actualité :

  

Les processus psychologiques qui accompagnent la guerre actuelle, avant tout l’incroyable 
repression du jugement universel vers la sauvagerie , les calomnies réciproques, la rage 

inouie de destruction, le flux invraissemblable des mensonges et l’incapacité où se trouvent 
les hommes d’arrêter le démon sanglant du carnage, tout cela doit forcer l’attention 

du penseur et la fixer inexorablement sur le problème de l’inconscient.

CARL GUSTAVE JUNG

  

Lorsque nous nous sentons responsables, concernés, engagés, 
cela nous amène à ressentir une profonde émotion, un grand courage.

LE XIV  DALAÏ LAMA
Chef spirituel tibétain

 

Vous ne pouvez pas vivre dans la protection sans jamais vous exposer et être en même 
temps des aventuriers de la spiritualité. 

Soyez audacieux. Soyez fou à votre façon, de cette folie aux yeux des hommes qui est 
sagesse aux yeux de Dieu.

Prenez des risques, cherchez, cherchez encore, cherchez partout, 
cherchez de toutes les manières, ne laissez échapper aucune occasion, 

aucune possibilité que le destin vous donne...

 

ARNAUD DESJARDINS  

BIOGRAPHIES
INSPIRANTES
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Qui est né pour créer

devra préalablement accepter la grande responsabilité
de se débarrasser de tout ce qu’il a appris.

 

 FERRACIO BUSONI

Toute note sera musique
Tout mot un livre

Toute couleur peinture
l’Art

Médecine

BIOGRAPHIES
INSPIRANTES

Voilà, nous vous avons raconté notre histoire...
naturelle et sincère, ouvert son coeur que nous avons voulu nourri d’exigence, 
d’humilité et d’audace, mais aussi de gentillesse et de simplicté... d’espoir.

Merci
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Chaque progrés
donne un nouvel espoir,
suspendu à la solution

d’une nouvelle difficulté.
Le dossier n’est jamais clos.

Claude LEVI-STRAUSS


