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Clinique Saint-Roch - Cambrai 
128, allée Saint-roch - b.p. 85
59 402 cambrai cedex

tél : 03 27 73 00 00
e-mail : contact@clinique-saint-roch.fr 
www.clinique-saint-roch.com

Rendez-vous
à Cambrai

Vendredi 30 
Septembre
la 7ème édition des rencontres robotiques se 
déroulera sous la présidence de m. le professeur 
andré tHeVenon (cHru lille). 
la société medimeX, à l’initiative de cette journée 
dédiée à l’utilisation des technologies robotiques 
en rééducation fonctionnelle, en partenariat avec 
la clinique Saint-roch, a le plaisir de vous convier à 
y participer et vous donne rendez-vous le vendredi 
30 septembre 2016, à cambrai.

Cette journée sera rythmée par différentes 
communications, témoignages d’expériences, 
discussions et ateliers pratiques. Différents 
dispositifs de rééducation robotisée seront 
démontrés et mis à votre disposition. cela sera 
également l’occasion pour vous de découvrir le 
tout nouveau portique ambulatoire doté d’un 
système de suspension dynamique : l’andago, par 
le constructeur Hocoma.

Journée Robotique Nationale
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le lokomat, Exosquelette de membres inférieurs électromécanisé 
conçu par le constructeur Suisse Hocoma, permet aux patients 
déficitaires une rééducation à la marche efficace et motivante. 
immergé en réalité virtuelle, le patient est séduit par les nombreux 
jeux proposés par le logiciel, contribuant à éveiller son envie et son 
implication.
le feedback du lokomat permet de suivre l’évolution du patient et 
d’orienter ou d’ajuster le protocole de rééducation si nécessaire.

doté d’un système de suspension dynamique et sécurisé du poids 
du corps sous portique ambulatoire ‘‘intelligent’’, l’andago permet 
au patient de se tenir debout et de marcher les mains libres dans 
un environnement ouvert en choisissant et en initiant lui-même son 
parcours. le portique de soutien autonome et motorisé, ajustable 
et sécurisé donne au patient une totale liberté de déambulation en 
espace ouvert.

en phase de rééducation neurologique précoce, la mobilisation 
sécurisée des membres inférieurs est une composante du succès 
thérapeutique. L’Erigo offre cette possibilité et bien plus encore :

• Mobilisation robotisée
• Electro-simulation synchronisée
• Mise en charge alternée
• Verticalisation motorisée

ces quatres approches thérapeutiques peuvent être activées 
indépendamment ou simultanément.

Dispositifs robotisés

Erigo

Lokomat

Andago
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la rééducation, de la phase précoce - immédiate post-accident - jusqu’au 
terme de la rééducation, appelé ici le «continuum de réadaptation», 
exige une palette complète de thérapies pour répondre à l’évolution 
des besoins de rétablissement du patient. la thérapie armeo concept 
comprend trois dispositifs distincts, chacun conçu pour une étape 
particulière du processus de rééducation :  

• Armeo Power
• Armeo Spring
• Armeo Boom

la pierre angulaire de l’armeo therapy concept est la combinaison de 
trois éléments clés : le support de bras (avec fonction de compensation 
du poids de membre), l’augmented feedback et les outils d’évaluation.

Dispositifs robotisés

Armeo’s continuum

au cours de cette journée, nous vous proposons une série d’atelier pratique sur le lokomat 
(rééducation à la marche), l’armeo (rééducation du membre supérieur neurologique) et l’andago  
(portique individuel à la marche en suspension).
Les participants assiteront à tous les ateliers par petits groupes afin de faciliter les échanges.

Ateliers et démonstrations
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Venez partager votre expérience à l’occasion des 
prochaines rencontres robotiques le vendredi 30 
septembre 2016, à la clinqiue Saint-roch à cambrai. 

nous comptons sur vous pour communiquer sur 
votre expérience robotique qu’elle soit clinique, 
organisationnelle, logistique, recherche.... nous vous 
invitons à partager vos pratiques et vos connaissances 
en soumettant votre proposition en complétant le 
bulletin de participation ci-dessous.

Appel à 
communication

Journée Robotique Nationale

Instructions aux auteurs

Titre : times new roman, police : 14, gras, majuscule, centré.
Auteurs : times new roman, police : 12, normale, majuscule, centré.
Mots clefs : times new roman, police : 14, gras, majuscule, centré (5 mots max).
Résumé : times new roman, police : 12, normale, interligne 1,5 cm (300 mots max).

date limite de soumission des résumés :  15 JUIN  2016

Bulletin à retourner à :
Médimex - 1 allée alban Vistel 
69110 Ste-foy-lès-lyon
04 69 85 38 60
pierre.lemire@medimex.fr

m

arméo lokomat erigo autre

mllemme dr pr

etablissement :
adresse :
code postal : Ville :

thème :
nom :
prénom :
fonction :
tél :
email :

bulletin de SoumiSSion
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nous avons le plaisir de vous convier aux 7èmes 

rencontres robotiques médimex qui réuniront 
les utilisateurs et les personnes concernés par les 
dispositifs de la rééducation robotisée, tels que le 
loKomat, l’armeo, l’erigo et autres.

nous serons heureux de vous accueillir le vendredi 30 
Septembre 2016 à la clinique Saint-roch à cambrai.

Inscrivez-vous !

Journée Robotique Nationale

Bulletin d’inscription à retourner à :
Médimex - 1 allée alban Vistel 
69110 Ste-foy-lès-lyon

marie agostini - 04 69 85 38 70
marie.agostini@medimex.fr

bulletin d’inScription

M MlleMme Dr Pr

etablissement :

adresse :

code postal : Ville :

nom :

prénom :

fonction :

tél :

email :
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Afin de faciliter votre déplacement et  de vous 
accompagner dans l’élaboration de votre voyage à 
l’occasion des rencontres robotiques, veuillez trouver 
ci-dessous  plusieurs propositions de logistique.

en voiture, il faut compter un peu 
plus d’une heure pour effectuer 
lille - cambrai (sans circulation). 
deux itinéraires sont possibles : via 
l’a1 ou via l’a23

en voiture, il faut compter un peu 
plus de deux heures pour rejoindre 
cambrai (sans circulation) via l’a29.

en voiture, il faut compter un 
peu  moins de deux heures pour 
effectuer Paris - Cambrai (sans 
circulation) via l’a1

en voiture, il faut compter environ 
1h30 pour effectuer Reims -  
cambrai (sans circulation) via l’a26

Logistique

Journée Robotique Nationale

Clinique Saint-Roch - Cambrai 
128, allée Saint-roch - b.p. 85
59 402 cambrai cedex

tél : 03 27 73 00 00
e-mail : contact@clinique-saint-roch.fr 
www.clinique-saint-roch.com

Clinique Saint Roch

Vous venez de Lille

Vous venez de Rouen Vous venez de paris Vous venez de Reims
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Journée Robotique Nationale

Vous venez de loin ? 
nous vous conseillons de dormir la veille à l’hôtel 
ibis de douai. une quinzaine de chambres ont 
été préréservées par médimex à l’attention des 
participants dans le cadre des rencontres robotiques 
avec un tarif préférentiel. les chambres seront 
préréservées à votre attention jusqu’au 31 août 2016. 
un numéro de carte bancaire ainsi qu’un numéro de 
téléphone vous sera demandé systématiquement.

une navette gratuite médimex, viendra récupérer les 
participants le vendredi matin à 8h00 à l’Hôtel ibis 
Douai afin de les amener jusqu’à la clinique Saint-Roch 
à cambrai (30 min de trajet).

Hôtel Ibis Douai Centre
place Saint-amé
59500 douai

tél : 03.27.87.27.27
email : h0956@accor.com

Tarif préférentiel avec le code Médimex
• 100€ en chambre double ou twin (2 lits séparés) 
avec petit-déjeuner
• 99€ en chambre single avec petit-déjeuner

Conditions d’annulation
plus de 30 jours avant votre arrivée : pas d’indéminité
entre 30 et 15 jours avant votre arrivée : 50% d’indemnités
entre 14 et 7 jours avant votre arrivée : 75% d’indemnités
moins de 7 jours avant votre arrivée : 100% d’indemnités

Arrivée la veille

Vous habitez Strasbourg, marseille, lyon, nantes ...?
Voici quelques suggestions pour vous aider dans votre  
déplacement et logistique.

Logistique

Vous venez de Nantes
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

Vol au départ de nantes
à 15h30 - direction lille

arrivée lille - 16h35
location de voiture pour cambrai

départ de cambrai pour lille 
(1h de trajet)

arrivée cambrai (1h de trajet)
Hébergement Hôtel à cambrai

Vol au départ de lille 
à 20h55 - direction nantes
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Vous venez de Rennes
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

Vous venez de Brest
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

Vol au départ de Rennes
à 14h35 - direction paris 
cdg - arrivée 15h40

tgV départ de paris cdg pour 
Douai  (tgV direct à 18h07 ou 
avec correspondance par lille 

départ cdg 16h07)

Hébergement 
Hotel ibis douai

Navette Médimex - départ ibis 
douai Vendredi matin - direction 

clinique Saint roch

rejoindre Lille 
Europe (quelques 

min à pieds)

train gare de Douai 
à 17h39 - arrivée Lille 

Flandres 17h58

correspondance 
pour paris CDG 

à 18h26 - arrivée 
19h23

Vol paris cdg 
direction rennes 
départ à 20h45

navette médimex 
départ clinique Saint 
roch - gare de douai

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

Vol au départ de Brest
à 13h10 - direction paris 
cdg - arrivée 14h30

tgV départ de paris cdg pour 
Douai  (tgV direct à 18h07 ou 
avec correspondance par lille 

départ cdg à 16h07)

Hébergement 
Hotel ibis douai

Navette Médimex - départ ibis 
douai Vendredi matin - direction 

clinique Saint roch

rejoindre Lille 
Europe (quelques 

min à pieds)

train gare de Douai 
à 17h39 - arrivée Lille 

Flandres 17h58

correspondance 
pour paris CDG 

à 18h26 - arrivée 
19h23

Vol paris cdg 
direction brest 
départ à 21h35

navette médimex 
départ clinique Saint 
roch - gare de douai
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Vous venez de Mulhouse
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

Vous venez de Strasbourg
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

tgV au départ de Mulhouse
à 14h46 - direction paris 
gare de lyon - 17h37

tgV au départ de 
Strasbourg  à 15h07 - 
direction lille europe

correspondance pour Douai 
départ,paris gare du nord à 

18h52 - arrivée 19h58

correspondance pour Douai  
départ lille flabdres à 18h36 - 

arrivée 19h08

rer d direction Villiers le Bel 
Station Gare du Nord (10min)

rejoindre gare lille flandres
(quelques min à pieds)

rejoindre gare paris est
(quelques min à pieds)

Hébergement 
Hotel ibis douai

Hébergement 
Hotel ibis douai

train au départ gare de 
Douai à 17h43 - arrivée Lille 

Flandres à 19h08

train gare de Douai à 17h51 
- arrivée paris nord

correspondance pour 
Mulhouse à 19h00

arrivée 23h10

correspondance pour 
Strasbourg à 20h40

arrivée 22h30

Navette Médimex - départ ibis 
douai Vendredi matin - direction 

clinique Saint roch

Navette Médimex - départ ibis 
douai Vendredi matin - direction 

clinique Saint roch

navette médimex départ clinique 
Saint roch - gare de douai

navette médimex 
départ clinique Saint 
roch - gare de douai
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Vous venez de Nancy
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

Vous venez de Lyon
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

tgV au départ de 
Nancy à 15h09 - 

direction paris est

correspondace pour 
douai à 17h46 - arrivée 

18h58

tgV au départ de Lyon
à 16h00 - direction douai

Hébergement 
Hotel ibis douai

arrivée à Douai - 19h17
Hébergement Hotel ibis douai

train départ gare 
de Douai - 17h51

arrivée paris nord - 19h08

train départ gare de Douai 
à 17h39 - arrivée Lille 

Flandres - 17h58

rejoindre lille europe 
(quelques minutes à pieds)

correspondance pour 
Nancy départ 20h10 

arrivée 21h48

tgV départ Lille 
Flandres - 18h26

arrivée à lyon - 21h30

Navette Médimex départ 
ibis douai Vendredi matin, 

direction clinique Saint 
roch

Navette Médimex - départ ibis 
douai Vendredi matin - direction 

clinique Saint roch

navette médimex 
départ clinique Saint 
roch - gare de douai

navette médimex 
départ clinique 
Saint roch - gare de 
douai

rejoindre gare paris 
nord (quelques min 

à pieds)

rejoindre gare paris est 
(quelques min à pieds)
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Vous venez de Marseille
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

SoLution 2

SoLution 1

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

Soution 1

Soution 2

tgV au départ de Marseille 
Saint-Charles

à 14h14 - direction douai

Vol au départ de Marseille 
provence - pCDG

départ : 13h10 / arr : 14h40
départ : 16h05 / arr : 17h35

rejoindre Lille Europe 
(quelques min à pieds)

arrivée  à douai 19h17
Hébergement Hotel ibis douai

arrivée  à douai
Hébergement 

Hotel ibis douai

coorespondace paris 
cdg pour douai - (tgV 
direct à 18h07 ou avec 

correspondance par lille 
départ cdg à 16h07)

train gare de Douai à 17h39 
- arrivée Lille Flandres 17h58

correspondance pour 
Marseille St-Charles à 
18h26 - arrivée 23h18

Navette Médimex - départ ibis 
douai Vendredi matin - direction 

clinique Saint roch

Navette Médimex - départ 
ibis douai Vendredi matin - 

direction clinique Saint roch

navette médimex 
départ clinique Saint 
roch - gare de douai

train départ gare 
de Douai - 17h51

arrivée paris nord - 19h08

rer d direction Melun 
ou Malesherbes - Station 

Gare de Lyon (10min)

tgV départ Gare de Lyon à 
20h37 - arrivée marseille St 

charles 23h58

navette médimex 
départ clinique Saint 
roch - gare de douai
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Vous venez de Nice
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

Vous venez de Biarritz
DépARt - JEuDi 29 SEptEmbRE

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

Vol au départ de Nice
à 13h05 - direction paris 
cdg - arrivée 14h40

tgV départ de paris cdg pour 
Douai  (tgV direct à 18h07 ou 
avec correspondance par lille 

départ cdg à 16h07)

Hébergement 
Hotel ibis douai

Navette Médimex - départ ibis 
douai Vendredi matin - direction 

clinique Saint roch

rejoindre Lille 
Europe (quelques 

min à pieds)

train gare de Douai 
à 17h39 - arrivée Lille 

Flandres 17h58

correspondance 
pour paris CDG 

à 18h26 - arrivée 
19h23

Vol paris cdg 
direction nice 

départ à 21h00

navette médimex 
départ clinique Saint 
roch - gare de douai

REtouR - vEnDREDi 30 SEptEmbRE

Vol au départ de pau
à 14h40 - direction paris 
cdg - arrivée 16h10

tgV départ de paris cdg pour 
Douai  (tgV direct à 18h07 ou 
avec correspondance à lille à 

16h07)

Hébergement 
Hotel ibis douai

Navette Médimex - départ ibis 
douai Vendredi matin - direction 

clinique Saint roch

rejoindre Lille 
Europe (quelques 

min à pieds)

train gare de Douai 
à 17h39 - arrivée Lille 

Flandres 17h58

correspondance 
pour paris CDG 

à 18h26 - arrivée 
19h23

Vol paris cdg 
direction pau 

départ à 20h00

navette médimex 
départ clinique Saint 
roch - gare de douai


