
eMotio, un divan d'examen high-tech
Repenser la table d'examen, l'élément basique du cabinet médical, pour en faire un équipement
pratique, confortable, attrayant, adapté à tous les patients et à tous les modes d'examen.
« Nous avons écouté les médecins » explique-t-on chez Promotal, société implantée à Ernée en
Mayenne qui fait aujourd'hui partie du groupe américain Midmark, leader du mobilier médical et
dentaire. Une enquête a été conduite auprès de 200 médecins de six pays européens qui ont dit leurs
difficultés avec les patients obèses, l'augmentation du nombre patients âgés, leurs propres problèmes
de troubles musculosquelettiques , etc. Deux cabinets de design en France et aux Etats-Unis ont
imaginé des solutions qui ont été testées ergonomiquement (Promotal a un demi siècle d'expérience
en la matière).
Trois ans de développement au total et voici eMotio.

Présentationet ergonomie

Fabriqué en France, eMotio se présente comme un fauteuil articulé et électrique. Le patient s'assied
sur l'arête (sans avoir besoin de se hisser sur la table ou de grimper sur le petit escabeau), le médecin
peut lui tourner autour.
L'ensemble s'allonge progressivement (suffisamment rapidement pour ne pas grever le temps de la
consultation) pour se transformer en divan avec un dossier réglable et des poignées de sécurité.
Une pédale de commande à l'avant permet de régler eMotio à la bonne hauteur d'examen (une
version pédale sans fil est prévue). Et il y a également un tableau de commande sur un des côtés du
fauteuil (programmée et programmable avec 5 positions).
La position d'accueil est réglé à 55cm mais peut descendre jusqu'à 45 cm du sol. Ce qui permet aussi
aux enfants de s'asseoir tout seuls. Pour l'examen pédiatrique, le rabat s'escamote et la table se
raccourcit.
Des étriers se clipent sur le coté pour les examens gynécologiques.
Le rouleau de papier d'examen se loge à l'arrière du fauteuil.
Le divan résiste aux patients obèses jusqu'à 205 kilos.
Détails pratiques : il y a trois prises à l'arrière du dispositif pour brancher une lampe ou tout autre
appareil électrique. L'encombrement est identique à celui d'une table mais on ne l'installe pas contre
un mur.
Plus non négligeable: eMotio existe en 18 couleurs.

Inconvénient : tout cela a un coût. eMotio est beaucoup plus cher qu'une table d'examen, même
réglable en hauteur. Il sera proposé entre 3800 et 4500 euros selon les modèles.
En précommande. Livré à partir de la mi-novembre dans le réseau de distribution et sur le
site www.promotal.com
Il est garanti 5 ans. Intervention dans la journée avec le réseau de proximité

Comparatif-logiciels-medicaux.fr

Tous droits de reproduction réservés

Date : 22/10/2014
Pays : FRANCE
Surface : 66 %


