AXXON
QUALITÉ EN KINÉSITHÉRAPIE

Le 9 juin 2010,

Monsieur Bruno Lequeux
Rue Charlemagne, 18/302
1348 Louvain-la-Neuve

Monsieur Lequeux,

Faisant suite à nos différents entretiens, nous tenons à vous réitérer notre confiance dans
le développement actuel de votre Giroplan.
Nous avons déjà fait référence à votre innovation à plusieurs reprises dans notre magazine
et via nos lettres électroniques aux kinésithérapeutes .
En tant qu'association de défense professionnelle des kinésithérapeutes et de la
kinésithérapie en Belgique, nous ne pouvons que nous réjouir qu'un tel appareil soit la
synthèse des divers appareils de rééducation présents actuellement sur le marché. Il
présente des plus-values à savoir le fait qu 'il soit transportable, utilisable dans les tro is
plans de l'espace, évolutif et que toutes les données puissent être enregistrées.
A l'heure de l'informatisation, nous apprécions particulièrement la possibilité d'ana lyse du
mouvement et de partage des résultats entre le thérapeute et le médecin d'une part, et
d'autre part dans la concertation inter collégiale au sein de groupements locaux
d'évaluation en kinésithérapie, pour autant qu'il soit possible d'a nonymiser les données.
Afin de faire connaître ce nouvel envol du Giroplan aux kinésithérapeutes, nous pouvons
vous proposer de participer à nos rencontres dans les provinces. En effet, dès septembre,
nous irons à la rencontre de nos confrères et consœurs pour stimuler la création des
cercles ·et des Glek's. Il serait tout à fait envisageable que vous y présentiez votre plateforme de rééducation version 2010. Il nous faudra cependant encore définir les modalités
pratiques d'une telle collaboration.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la concrétisation et la finalisation de cette
innovation. Elle vaut vraiment la peine que l'on s'y intéresse .
Recevez Monsieur Lequeux, nos salutations confraternelles.
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