
Spinal Mouse®

Outil informatisé de rachimétrie.
La Spinal Mouse mesure précisement les courbures vertébrales et la mobilité du rachis sans 
recours aux méthodes irradiantes.

Evaluation 
Métrologique

Elle aide à déterminer les courbures 
du rachis dans le plan sagittal et le plan 
frontal. Elle  analyse également la mobilité 
de chaque segment vertébral. Cette 
technologie est déjà utilisée par plus de 
2 500 hôpitaux, médecins, thérapeutes et 
centres de santé en Europe.

La «souris» Spinal Mouse® est guidée le 
long de la colonne vertébrale et s’adapte 
automatiquement aux contours du dos. 
Les données cliniques sont transmises 
en bluetooth au PC fixe ou portable. Sur un plan économique, la rapidité de l’exercice, le rapport 
automatique et complet qui l’illustre, le référencement CSARR et la cotation CCAM, qui la dispensent 
de recours aux examens radiologiques (dans le suivi des scolioses idiopathiques par exemple) 
sont des éléments significatifs et quantifiables. Ces données précisent la qualité de la thérapie et 
améliorent le dialogue et la fidélité dans la relation patient.

La précision, fiabilité et reproductibilité des mesures en comparaison à la radiologie standard ont été à 
plusieurs reprises prouvées par des études scientifiques. Les mesures, non invasives et non iradiantes, 
peuvent être reprogrammées à loisir et permettre ainsi un suivi longitudinal et documenté des traitements 
et exercices de thérapie.
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L’objectif global de l’entreprise est de transformer les idées innovantes en produits 
commercialisables. Carrefour entre la science pure, la conception, la fabrication, le 
marketing et les ventes, Idiag a été fondé en 1993 à Fehraltorf, Suisse.



Valedo® Studio

Valedo® Shape Valedo® Motion

Evaluation 
Métrologique

Le Valedo® Shape et le Valedo® Motion sont des produits disctincts et 
complémentaires permettant une rééducation de la colonne vertébrale 
globale avec une évaluation précise (Valedo® Shape) et un entrainement 

fonctionel avec biofeedback (Valedo® Motion).

Valedo® Shape + Valedo® Motion 

Dans le cadre du traitement de la lombalgie, les 
exercices rééducatifs mettent généralement l’accent 
sur 3 domaines :

Stabilisation
Mobilité
Contrôle sensorimoteur

Pour augmenter l’efficacité du traitement, Valedo® 

Motion offre une solution complémentaire et 
motivante basée sur le mouvement fonctionnel.
Valedo®  Motion est un dispositif médical d’exercice 
du rachis en Biofeedback, qui stimule et motive la 
participation du patient aux exercices.

Cet outil informatisé de rachimétrie mesure 
précisement les courbures vertébrales et la 
mobilité du rachis sans recours aux méthodes 
irradiantes. Elle aide à déterminer les courbures 
du rachis dans le plan sagittal et le plan frontal. Elle  
analyse également la mobilité de chaque segment 
vertébral. Cette technologie est déjà utilisée par plus 
de 2 500 hôpitaux, médecins, thérapeutes et centres 
de santé en Europe.

Le Valedo Shape® est guidé le long de la colonne 
vertébrale et s’adapte automatiquement aux contours 
du dos. Les données cliniques sont transmises en 
bluetooth au PC fixe ou portable.


