Une édition pleine de promesses
Rééduca Paris 2018 :
L’expérience Kiné
ou
comment remettre le kinésithérapeute au centre de l’événement
Du contenu, des démonstrations, de la pratique et des innovations.
Malgré les vacances scolaires et une légère baisse de 289 visiteurs, le monde de la kinésithérapie a répondu
présent et ce, de manière qualitative. Fait marquant, nous notons le retour de kinésithérapeutes qui avaient
délaissé l’événement et la présence de nouveaux visiteurs qui ont été séduits par les nouvelles animations
fortes en contenu, en partage, en analyse et en démonstrations.
Nous remercions les 153 exposants qui ont présenté des produits et solutions de plus en plus riches et innovants
pour l’amélioration de la vie du patient et celle du professionnel. En parlant d’innovation, le nouvel Espace
Start Up a été créé pour mettre 12 jeunes pousses en lumière.
Les tendances du marché confirment le développement de la cryothérapie, de la rééducation sportive et
l’arrivée des technologies immersives dont la réalité virtuelle et augmentée présentées sur l’animation « les
Mondes Virtuels et Augmentés » en partenariat avec l’Agence Kamui.

Anciennement connus sous le nom de MK Conférences, le Forum Exposants a
accueilli 18 sessions mettant en avant des solutions et des technologies pour la
rééducation ainsi que des retours d’expérience scientifiques.
Les Trophées Rééduca Innov’ ont été repensés dans leurs règlement
et organisation en deux temps. Sur 23 dossiers, 8 projets ont été
retenus et ont pitché le 1er jour du salon devant le jury et les
visiteurs. « L’exercice du pitch a été, pour nous, particulièrement
stimulant et inspirant » selon Jean Pierre Isartel - Logicmax,
fournisseur d’une solution mobile pour le suivi du patient et pour
réaliser un BDK en 2 minutes, Flashbilan.
Ont été primés :




Virtualis pour son PhysioVR : solution de Thérapie Miroir en Réalité Virtuelle
Innorehab pour son Wheeleo® : canne quadripode équipée de roulettes libres à 360°
Actech Pro pour son Smartfit : mur d’entrainement polyvalent et interactif pour une rééducation
neurologique

Créés en 2017 et forts de leurs succès, les Ateliers Pratiques ont été
réitérés et renforcés. 24 sessions se sont enchainées sans interruption
pendant 3 jours rassurant un public de kinésithérapeutes en demande de
formation et de techniques. Quatre centres de formation, AMIK, CNFK,
ITMP et Mail 14 Formation ont proposé des ateliers très variés allant du pilates aux mobilisations lombaires en
passant par le massage bébé ou la technique Mézières…

Nouveautés 2018 : Les Conversations Multidisciplinaires et le programme 1 Jour | 1 Sport | 1 Kiné.
Afin de fédérer la profession et les différents corps
médicaux autour du patient et de sa pathologie, Rééduca
Paris a créé ses premières « Conversations ». Des sujets
variés et passionnants se sont enchainés sur 2 jours :
Maladie de Parkinson, reconstruction mammaire (en lien
avec une opération live réalisée le matin même), réadaptation cardiaque, idées sur la sphère lombopelvienne… autant de thèmes qui ont intéressés les kinésithérapeutes friands de partage et d’échanges avec
les intervenants dans un cadre convivial et empreint de proximité.
Proximité retrouvée avec le public également sur le programme 1 Jour | 1 Sport | 1
Kiné qui présentait dans l’allée centrale et, ce, pour la première fois le rôle essentiel
du kinésithérapeute auprès des sportifs et de leurs entraineurs dans la préparation
physique (échauffements, étirements...), la récupération, la nutrition, la
chronobiologie et les urgences de terrain. C’était l’occasion pour chacun de participer
à des démos pratiques, de découvrir des analyses du geste, d'écouter des présentations
et propositions d'amélioration du geste, de partager des retours d'expériences avec des
kinésithérapeutes experts en sport.
Enfin, Rééduca Paris a accueilli près de 150 congressistes aux ateliers (le jeudi 25 octobre) et au congrès de
l’Institut National de la Kinésithérapie (le samedi 27 octobre) sur la « prise en charge interprofessionnelle du
patient obèse : une nécessité de santé publique »

Ce plébiscite des visiteurs conforte Rééduca Paris dans l’idée de poursuivre cette démarche d’apport de
contenu, de formations, et d’informations le tout dans une atmosphère conviviale mettant en valeur la
profession et les fournisseurs de matériels qui facilitent sa pratique quotidienne.

Etre en mouvement et s’adapter, c’est ce qui caractérise la profession.
Travaillons ensemble pour ré-enchanter la rencontre de la rééducation et de la massokinésithérapie.

Nous vous donnons rendez-vous du 3 au 5 octobre 2019 à la Porte de Versailles

www.salonreeduca.com

