EPITACT Sport, FOURNISSEUR
OFFICIEL DE L’INSEP
®

La genouillère EPITHELIUMFLEX 01 a été prescrite
par le corps médical de l’INSEP auprès de sportifs
souffrant d’une pathologie rotulienne. Ces tests
ont été réalisés auprès de 47 sportifs dans 20
disciplines différentes (de nov. 2015 à janv. 2016).
Les résultats obtenus ont permis à EPITACT®
Sport de signer une convention de partenariat
avec l’INSEP.

PROTOCOLE
Tous les tests comptabilisés
résultent d’une prescription
du corps médical de l’INSEP.
Chaque sportif a répondu à
4 questionnaires de manière
indépendante.
INFORMATIONS RECUEILLIES
• Avant le test.
• Suite à la 1ère utilisation
• Suite à la 5ème utilisation
• Suite à la 10ème utilisation.

20 DISCIPLINES DIFFÉRENTES

47 PATHOLOGIES ROTULIENNES
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1/ ÉVALUATION DU BÉNÉFICE SUR LA DOULEUR AVEC LA GENOUILLÈRE :
Douleur
inexistante

2.5 2.7

Douleur
insupportable

5.7

Douleur avant
l’utilisation de
la genouillère

Douleur à la
1ère utilisation de
la genouillère

Douleur à la
10ème utilisation
de la genouillère

En moyenne, la douleur ressentie est
diminuée de 52 % dès la 1ère utilisation.
Elle passe de 5.7 (sans genouillère)
à 2.7 (avec la genouillère).
Cette moyenne s’améliore légèrement
à la 10ème utilisation pour atteindre 2.5 points.

2/ ÉVALUATION DU SENTIMENT DE STABILITÉ AVEC LA GENOUILLÈRE :
Très
instable

Stabilité avant
l’utilisation de
la genouillère

4

7.6 7.9

Stabilité à la
1ère utilisation de
la genouillère

Très
stable

Stabilité à la
10ème utilisation
de la genouillère

En moyenne, le sentiment de stabilité est
amélioré de 90 % dès la 1ère utilisation.
Il passe de 4 (sans genouillère)
à 7.6 (avec la genouillère).
Cette moyenne s’améliore légèrement
à la 10ème utilisation pour atteindre 7.9 points.

98% des testeurs sont satisfaits de la Genouillère EPITHELIUMFLEX 01

3/ ÉVALUATION DU CONFORT ET DE L’ERGONOMIE DE LA GENOUILLÈRE :
ÉVALUATION DE L’ENFILAGE
DE LA GENOUILLÈRE :
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mauvais
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Très
bon
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ÉVALUATION DE LA TENUE
DE LA GENOUILLÈRE :
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En moyenne,
l’enfilage est jugé
Bon : 3.6 points
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ÉVALUATION DES SENSATIONS
(CONFORT) AVEC LA GENOUILLÈRE :
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mauvaises
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Bonne/Très bonne : 4.5
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En moyenne,
les sensations sont jugées
Bonnes/Très bonnes : 4.6

4/ COMPARAISON DE LA GENOUILLÈRE EPITACT® AVEC D’AUTRES GENOUILLÈRES ROTULIENNES :
PRÉFÉREZ-VOUS LA GENOUILLÈRE EPITACT® SPORT À VOTRE ANCIENNE GENOUILLÈRE ?
DISCIPLINES
Escrime

INSEP

Badminton

INSEP

Basketball

INSEP

OUI

NON

Plus confortable et plus légère. Plus facile d’entretien un simple rinçage à l’eau suffit et elle sèche très vite.

Plus légère, plus souple, moins imposante.
Le maintien entre les 2 est totalement différent (excellent maintien).

Athlétisme
Badminton

COMMENTAIRES DES TESTEURS

Plus légère, agréable, pas gênant et ne bouge pas.

INSEP

Course à pied

Plus légère ; meilleure tenue sur la jambe.

Course à pied

Son confort, sa légèreté sont de sérieux atouts et puis surtout elle est très efficace.

Tennis
Danse

Ne maintient pas assez le genou et est beaucoup trop longue.

Danse
Taekwondo

INSEP

Sur les 47 sportifs souffrant d’une pathologie rotulienne, 11 portaient déjà une genouillère.
Après avoir finalisé le test, 10 sportifs sur 11 ont préféré la genouillère EPITACT® Sport.

L’AVIS DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ…
« Je prescris la genouillère EPITHELIUMFLEX 01 d’EPITACT Sport à
mes patients souffrant de pathologies rotuliennes car elle sait allier
maintien et confort. Les retours sont très bons quel que soit le niveau
de pratique sportive. De plus, elle a l’avantage d’être résistante et de
pouvoir s’utiliser dans l’eau, elle convient donc à la pratique d’activités
sportives multiples, même de façon intensive. »
®

Stéphanie NGUYEN, Médecin du sport (INSEP).
« J’ai été amené à proposer l’utilisation de la genouillère EPITHELIUMFLEX 01 auprès de mes patients sportifs souffrant de pathologies
rotuliennes. Elle a été appréciée grâce à son confort (légère, fine,
souple) et son efficacité (corrige le positionnement de la rotule).
La genouillère leur a permis de retourner à la pratique de leur sport
avec moins de douleurs et moins d’appréhension. En complément de
mes soins cette genouillère a été une aide précieuse au traitement. »

L’AVIS DES SPORTIFS…

Après + de 10 entraînements
avec la genouillère EPITHELIUMFLEX 01
« Je ne pensais pas que la genouillère me stabiliserait autant ! »
Adeline B. (Judo - Sportive à l’INSEP)
« Elle a bien réduit les douleurs dès le début ! Elle est pratique et ne
gêne pas les mouvements de grande amplitude, on la sent à peine. »
Angeline D. (Football - Sportive à l’INSEP)
« Elle tient toujours même après plus de 10 utilisations. Niveau
confort rien ne change ! La meilleure que j’aie utilisée depuis près
de 3 ans. » Lauren R. (Escrime - Sportive à l’INSEP)
« Très légère, je ne la sens presque pas quand je joue. Super produit,
super sensation. » Margaux F. (Basket-Ball - Sportive à l’INSEP)
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Lorenzo MARTINEZ, Masseur Kinésithérapeute (INSEP).

Retrouvez les témoignages vidéos sur

www.epitactsport.com
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