Orthotec SA
Priorité à votre mobilité

Votre mobilité, une affaire de cœur

Circulation en fauteuil roulant
Des services complets dans les règles de l’art

Créée en 1994, Orthotec SA, dont le siège social se trouve au
Centre suisse des paraplégiques à Nottwil, est une filiale de la
Fondation suisse pour paraplégiques.
Depuis que nous existons, l’amélioration de la mobilité de nos
clients, et donc de leur qualité de vie, est au cœur de notre
métier.
Notre expertise au service de votre mobilité
■■ Technique de rééducation
■■ Fourniture d’articles pour l’incontinence
■■ Technique orthopédique
■■ Véhicules adaptés
■■ Sport et loisirs

Vous avez des besoins à la fois divers et
variés, êtes d’une grande exigence et souhaitez bouger ? Vos attentes en termes de
sécurité, de confort, de qualité du matériel,
de finition et de réalisation technique sont
élevées ? Que vous optiez pour un modèle
manuel ou électrique, peu importe, nous
vous fournissons le fauteuil roulant qui vous
conviendra à la perfection. En tout point.
Le vaste éventail de nos prestations décline
toutes les versions et variantes de chaises
roulantes à dominante sport ou loisirs. Nous
vous guidons dans vos choix afin de vous
procurer des produits personnalisés et parfaitement adaptés à vos besoins en puisant
dans la grande quantité d’options technolo-

giques à disposition en ce qui concerne dossiers et assises – pour lesquels l’ergonomie
joue un rôle fondamental.
Suivant de très près toutes les innovations,
nouveautés et tendances sur le marché,
Orthotec SA se fait un point d’honneur à
proposer des services d’une excellence inégalée à tous ses clients.
Fauteuils roulants manuels
Fauteuils roulants électriques
■■ Fauteuils roulants pour enfants
■■ Dispositifs de traction
■■ Variantes sport
■■ Cycles adaptés (à manivelle et allongés)
■■ Fabrications spéciales
■■
■■

« Conseil, précision du geste :
Tout pour plaire. Merci. »

Nous vous guidons dans vos choix.
N’hésitez pas à nous contacter.
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Technique de rééducation

041 939 56 10

Technique orthopédique et articles pour l’incontinence

041 939 56 06

Véhicules adaptés (Nottwil)

041 939 52 52

Véhicules adaptés (Cugy VD)

041 711 52 52
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Liberté de mouvement

Conduite automobile

À vos pieds

Mobilité et qualité de vie aux manettes

Aller et venir à sa guise va de soi pour bien
des gens. Or, il suffit d’avoir eu une blessure
ou une maladie – et souffert de douleurs,
de limitations fonctionnelles et sensorielles
ou d’une déviation corporelle pour savoir
que se déplacer ne coule pas toujours de
source.

Pour bon nombre de personnes touchées,
l’impact sur leur qualité de vie est considérable. Heureusement qu’il existe une foule
de possibilités pour prévenir de telles situations, y parer, rebondir et parfois même
récupérer toute sa liberté de mouvement.
À côté des nombreux produits pharmaceutiques, médicaux et dispositifs thérapeutiques, les moyens auxiliaires relevant de
l’appareillage orthopédique jouent un rôle
important. Usant de toute leur expertise et
habileté artisanale, les collaborateurs de
l’atelier orthopédique et les bandagistes de
chez Orthotec déploient des trésors d’imagination afin de préserver ou de rétablir la
qualité de vie de leurs clients.
Orthèses
Prothèses
■■ Orthopédie infantile
■■ Ortho-prothèses
■■ Bandages
■■ Bas de compression et de contention
■■ Chaussures et semelles orthopédiques
■■ Coque pour l’assise et le dossier
■■
■■

« L’équipe Orthotec prend tous mes
besoins en compte. Tout le temps.
C’est super. Merci. »
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« Une équipe de collaborateurs
efficace. Toujours aux petits soins.
Un vrai bonheur. »
Un grand nombre d’aides techniques permet de remédier aux handicaps physiques,
qu’ils soient congénitaux, dus à une maladie ou à un accident. Nous montons et
menons à bien les projets d’adaptation de
véhicule (toutes marques et tous modèles
confondus) pour les personnes à mobilité
réduite désirant être motorisées. Grâce à
notre expérience acquise au fil des décennies, nous pouvons vous proposer LA solution qui comblera toutes vos attentes.

Pour rester mobile, il n’y a qu’un pas
■■ Conseil personnalisé et de qualité
■■ Examen des problèmes juridiques, techniques et ergonomiques
■■ Élaboration de projets d’adaptation
de voitures et d’utilitaires de série (peu
importe la marque et la taille), y compris
les modèles exclusifs et spéciaux, ainsi
que réalisation des projets d’adaptation
par nos soins
■■ Fabrication sur mesure de composants
spécifiques
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Incontinence et soins

Sport et loisirs

Sûreté et discrétion à volonté

Pour l’amour du sport

« Une équipe chevronnée
et d’un grand
professionnalisme. »
Choisir le bon produit en cas de problèmes
de santé dus aux troubles des fonctions
intestinale et vésicale, de cicatrisation ou
de ventilation est d’une importance capitale pour les personnes touchées et leurs
aidants. Le défi à relever est multiple car les
besoins et les motifs varient énormément :
discrétion, efficacité et confort d’une part,
sûreté, commodité et large choix de l’autre.
Autant de critères auxquels la solution retenue doit satisfaire.
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Notre grand choix de produits ne manquera
pas de vous séduire tant les marques avec
lesquelles nous travaillons sont éminentes
et haut de gamme.
Matériel de sondage
■■ Protections contre l’incontinence
■■ Poches à urine / étuis péniens
■■ Traitement des plaies
■■ Ventilation
■■ Matériel de stomie
■■

Encourager la pratique de différents sports
(athlétisme, handbike, rugby, basketball,
sports d’hiver, etc.) est un plaisir immense.
Nous sponsorisons sportifs et staffs, leur
apportons assistance technique et équipements sportifs que nous optimisons avec
les athlètes en personne – parfois même
avec un prototype à la clé. Autre exemple de
soutien fourni : l’aide de nos techniciens sur
place aux Jeux paralympiques. Promouvoir
et le sport de haut niveau et le sport pour
tous, sans oublier la relève bien sûr, c’est
l’une de nos vocations.
Vecteur d’innovation, le sport de haut ni
veau nous permet d’avancer sur le plan de la
médecine du sport, sur le plan technologique
et commercial – à l’instar de la Formule 1

dans le domaine du sport automobile. Nous
en tirons de précieux enseignements applicables au sport pour tous, au grand appareillage des personnes à mobilité réduite en
général, à la médecine et à la réadaptation. Il
est donc d’une grande utilité pour toute personne en fauteuil roulant puisqu’il contribue
à une amélioration médico-thérapeutique
constante. Aussi nous employons-nous, jour
après jour, à développer de nouvelles idées
et à les mettre en œuvre. L’objectif étant
d’améliorer : matériaux, procédés de fabrication, aspects aérodynamiques et mécaniques, tout en optimisant la transmission
de la force et la posture. Profitez de notre
savoir-faire et de nos innovations dans tous
les domaines du sport.
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