ka_1205 10/09/10 12:14 Page14

D.R.

Matériel

GILBERTAD

CONFORT AU TRAVAIL
Médaille d’or de la Médecine et du Sport au dernier concours
Lépine, cette table ergonomique limite les effets
éprouvants de votre métier sur votre corps. Gagnez en
confort de travail ! PAR BÉNÉDICTE MARTIN

P

our vous préserver de torsions
et contorsions douloureuses,
essayez la nouvelle table
Gilbertad ! Son ergonomie innovante
prémunit les professionnels de santé
des dangers de dorsalgies, lombalgies
et fatigue musculaire et les protège, au
fil du temps, des risques de douleurs
inhérentes aux milliers d’heures de
pratique professionnelle intensive.
La fatigue du travail en force
quotidien est épargnée. Les lombaires
seront préservées de tous efforts
douloureux et dangereux. Le confort
de posture Gilbertad offre une plus
grande résistance au travail, pour une
qualité de soins optimale.

■

Des pieds en “8 renversé”
Tous les évidements du plateau de
soins vous positionnent naturellement dans un axe de travail optimal.
Les deux pieds de cette table, en
“8 renversé”, sont vides et deviennent
ainsi une marche intégrée à la struc-

14

ture, dont vous pouvez vous servir
pour atteindre en toute sécurité les
parties du corps du patient les plus
éloignées de vous. Cette structure
permet un ancrage au sol des membres inférieurs pour une meilleure
posture de travail. Étant en tension
abdominale, votre colonne vertébrale
est maintenue droite, minimisant
ainsi le travail des masses lombaires,
UN APPAREIL À DÉCOUVRIR
Ce produit sera présenté par
le Dr Bruno Donatini (ostéopathe,
gastro-entérologue, cancérologue
et hépatologue) au Mondial
Rééducation 2010, lors d’une
conférence le vendredi 8 octobre à
14 h : “Optimisation des résultats
ostéopathiques et kinésithérapeutiques par ergonomie et
bio-résonance : Gilbertad, nouvelle
génération de table de soins”.
Rens. : www.salonreeduca.com
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tout en conservant la même puissance
dans votre geste. Cette position de
confort est améliorée par une encoche
arrondie dans le plateau, qui vous positionne dans un axe de travail optimal
sur la colonne vertébrale du patient.

■

Confortable aussi pour
le patient
Sur la table Gilbertad, le patient repose en position allongée, le visage
calé dans un triangle de tête ergonomique. Sa zone cervicale est ainsi
maintenue dans l’axe de sa colonne
vertébrale et l’effet décontractant est
immédiat sur ses muscles deltoïdes et
ses trapèzes.

■

Un modèle écologique
Le modèle “Natural Ecologic” est
un assemblage de 13 pièces de bois
emboîtables, sans clou ni vis. Ses “os”
sont en bois d’hévéa, sa “chair” d’une
mousse en fibres de soja et sa “peau”
d’un cuir de vachette traité aux
normes de santé et d’hygiène
actuelles, ce qui la rend chaleureuse
et accueillante. ■
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