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Première en France :  

L’hôpital Saint Philibert s’équipe d’un cycloergomètre favorisant la 

récupération précoce des patients en réanimation 

 

Le GHICL (Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille) est le premier 

groupe hospitalier de France à s’équiper du Thera-trainer Bemo, un cycloergomètre. 

Reçu récemment, cet appareil permet la mobilisation des articulations et la stimulation 

des muscles des patients alités en réanimation de longue durée. Couplée à la 

rééducation, il permet une récupération précoce. 

 

Une thérapie par le mouvement  

 

Associée à une prise en charge en rééducation et en kinésithérapie, l’utilisation du Thera-

trainer Bemo mobilise les patients en réanimation (accidents, neuropathies, maladies de 

l’appareil locomoteur). Ce cycloergomètre, entraîneur de mouvements cycliques, permet de 

stimuler précocement les extrémités supérieures et inférieures des patients pour leur assurer 

une meilleure mobilité. 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, des patients atteints de complications liées à la 

COVID-19 ont subi une longue période de réanimation. Ils vont pouvoir bénéficier de cet 

appareil et ainsi récupérer plus rapidement la motricité et la mobilité de leurs muscles.  

 

Un appareil avant-gardiste produit dans la région Hauts-de-France 

 

Le cycloergomètre, acheté récemment par le GHICL, est produit par la filiale de l’entreprise 

allemande Thera-trainer, basée à Verton (62). Implantée depuis juin 2020 dans la région, 

l’entreprise produit des dispositifs médicaux à destination des patients en rééducation.  

 

 « Offrir à nos patients la possibilité de bénéficier d’appareils innovants pour améliorer leur 

santé et leur capacité de récupération est notre priorité. L’acquisition du Thera-trainer entre 

dans cette volonté de perfectionner nos services pour garantir une prise en charge complète 

et à la pointe de la technologie. » déclare Julie Montreuil, cadre coordinatrice de médecine 

physique et de réadaptation.  

 

A propos du GHICL : 

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL) est un ensemble 

universitaire d’hôpitaux, de cliniques, et de services médico sociaux, d’inspiration catholique, 



de gestion privée, à but non lucratif, participant pleinement au service public de santé. Le 

GHICL forme aujourd’hui la première structure sanitaire privée non lucrative de la région 

Hauts-de-France. Tous les soins sont sans dépassement d’honoraire. 
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