
E M P O W E R  T O  M O V E  O N

AIDES ORTHOPÉDIQUES

Prothèses   -  Orthèses  -  Semelles  -  Chaussures orthopédiques  -  Fauteuils roulants et aides à la mobilité



VIGO 
spécialisé dans 
l'orthopédie technique.
Nous aidons nos patients avec passion et dévouement pour 
maintenir ou retrouver leur liberté de mouvement.  
Cela leur permet de poursuivre leur vie dans les meilleures conditions.

NOS AIDES ORTHOPÉDIQUES

MEET VIGO

NOS PARCOURS DE SOINS UNIQUES

•   Prothèses

•   Orthèses

•   Semelles

•   Chaussures orthopédiques

•   Fauteuils roulants et 
aides à la mobilité

•   Orthopédie pédiatrique

•   Soins aux personnes âgées

•   Réhabilitation

•   Brûlures

•   Paralysie cérébrale

•   Pieds diabétiques

Fondée en 1956 
par le Dr Vanhouteghem

Présent dans plus de 
250 établissements de santé

3 sites de production
spécialisés dans les produits 
sur mesure

Membre du groupe Ottobock, 
Leader mondial du marché de 
l'orthopédie technique

500 employés

20 sites de consultation



Aides 
orthopédiques 
uniques de 
haute qualité

Une expertise de haute qualité et spécialisée, surtout 
lorsqu'il s'agit de prothèses de haute technologie.

Approche multidisciplinaire et coopération avec 
les centres universitaires et périphériques

Approche post-opératoire unique pour les adultes  
et les enfants

D'une faible activité aux athlètes paralympiques

Technologie de pointe en matière de silicone

Des solutions uniques pour les prothèses faciales

Expertise et expérience étendues dans 
orthèses personnalisées

Orthèses préfabriquées et orthèses sur mesure

Vaste gamme d'orthèses traditionnelles et  
high-tech

Accès exclusif à certaines applications de haute 
technologie (par exemple, Exopulse Suit)
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Une solution sur mesure 
pour chaque question orthopédique. 
En consultation avec le médecin et les thérapeutes, 
nous choisissons l'appareil approprié qui aide le 
mieux le patient. Pour certains groupes de produits, 
nous testons plusieurs outils si possible.

PROTHÈSES

ORTHÈSES CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

SEMELLES

50.000 paires de semelles par an

Les différents types de semelles 
en fonction de la correction nécessaire  
et objectif

Fabriqué sur mesure dans nos  
propres ateliers

Plus de 250 points de service en Belgique 

Dimensionnement numérique et im-
pression 3D de semelles dans le pipeline
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Propre installation de production

Marche confortable à travers 
soutien optimal 

Motifs modernes et branchés

Une équipe experte à la fois dans les 
aspects techniques et esthétiques
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FAUTEUILS ROULANTS ET 
AIDES À LA MOBILITÉ

Vaste gamme de fauteuils roulants manuels et 
électriques, de scooters, de bicyclettes, de vélos 
à main et de déambulateurs.

De nombreuses marques de qualité avec un 
œil pour innovation

Des experts donnent des conseils pour une 
aide à la mobilité sur mesure

Une gamme exclusive de produits innovants 
(CoMoveIT, TiLite)

5 salles d'exposition à Wetteren, Heverlee, 
Genk, Wilrijk et Roeselare

Service technique interne et réparations à 
domicile dans toute la Belgique

Présent dans divers établissements de santé
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Nos
parcours de 
soins uniques

Chaque personne est 
différente 
et a ses propres besoins spécifiques. Nos presta-
taires de soins de santé ont chacun leur(s) spécia-
lité(s), de sorte que nos patients peuvent toujours 
compter sur les meilleurs soins possibles.

ORTHOPÉDIE PÉDIATRIQUE

SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES

Adaptation aux besoins de l'enfant

Présent dans les MFC

Prestataires de soins spécialisés

Collaboration avec les médecins, 
physiothérapeutes et thérapeutes en tant 
qu'une équipe multidisciplinaire

La possibilité d'un accompagnement parental

Service de location rapide avec 
soutien administratif

Large éventail d'aides telles que des fauteuils roulants, 
scooters, rollators, bicyclettes, bas de contention, etc.

Présent dans plus de 350 centres de soins résidentiels

Accent sur les indicateurs de qualité tels que la 
prévention des chutes, prévention des escarres et 
politique de fixation basse
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PROGRAMMES 
SPÉCIFIQUES DE SOINS 
POUR LES AFFECTIONS

Pour des affections telles que le diabète, la PC ou les pro-
blèmes neurologiques, nous élaborons un programme de 
soins spécialisés sur une plus longue période. Il est important 
que nous apprenions à connaître les patients dès le début afin 
de pouvoir les guider de A à Z tout au long du processus.

BRÛLURES

RÉHABILITATION

Collaboration avec les centres de brûlés 
les plus réputés de Belgique

Équipe spécialisée de fournisseurs 
de soins

Coaching physique et mental

Le plan de réadaptation individuel en fonction 
 des objectifs spécifiquement définis

Consultation interdisciplinaire entre nos prestataires de 
soins de santé, chacun ayant sa propre spécialisation

Possibilité de tester une orthèse ou une prothèse
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Nous nous concentrons ici :

• Des soins à 360° où nous offrons aux patients les meilleurs 
appareils orthopédiques possibles dans chaque situation.

• Conseil au patient tout au long du processus

• Formation continue de nos prestataires de soins de santé

• Prise en compte des innovations potentielles qui bénéfi-
cient au bien-être des patients

Pour prévenir ou réduire la formation de cicatrices, vous 
pouvez vous rendre chez VIGO. En concertation avec le 
médecin et les prestataires médicaux, nous choisissons le 
meilleur traitement possible.



VIGO
nous faisons 
la différence 

Toujours à proximité
VIGO fait partie du plus grand groupe international 
d'orthopédie technique au monde. Cela nous permet 
d'offrir les meilleurs produits à nos patients. 

Nous pensons qu'il est important d'être proche de nos 
patients. Tant pour la consultation initiale qu'après la 
délivrance. Nous disposons de 20 succursales VIGO en 
propre et sommes présents dans plus de 300 hôpitaux 
et centres de soins. Il y a donc toujours un point de 
contact VIGO à proximité des patients, où ils sont aidés 
par des collègues de la région.

Des aides orthopédiques 
uniques et de qualité
Pour chaque question ou besoin orthopédique, nous 
proposons une solution sur mesure. Un produit connu 
ou une toute nouvelle innovation. 

En consultation avec le médecin et les thérapeutes, nous 
choisissons l'appareil approprié qui aide le mieux le pa-
tient. Si nécessaire, nous testons plusieurs appareils.

Nous sommes également à l'écoute de ce qui est 
important pour le patient et voyons comment nous 
pouvons répondre à ses attentes tout en respectant la 
thérapie qui a été choisie.

Conseils personnalisés
Toute personne qui entre en contact avec nous a 
un besoin orthopédique. Elle peut être aiguë ou 
chronique, légère ou grave. 

Dans tous les cas, les patients finissent toujours 
par des prestataires de soins de santé qui sont 
des experts dans leur domaine. Cela signifie 
également que les patients qui ont besoin de 
plusieurs aides orthopédiques sont entourés 
d'une équipe d'experts qui, ensemble, choi-
sissent et assortissent les produits pour les aider 
au maximum.



Proactive et serviable

SOURCE D'INFORMATION

La nomenclature, la législation et les informations 
sur les produits évoluent constamment. Un parte-
naire qui vous informe à leur sujet vous fait gagner 
du temps. Nos employés sont tenus au courant via 
un système interne afin qu'ils puissent vous mettre 
au courant. Nous proposons également une série de 
formations destinées aux équipes médicales.

UNE ADMINISTRATION FORTE

Votre principale préoccupation est le bien-être de 
vos patients. Cependant, l'administration est un 
facteur qui ne peut être séparé de l'orthopédie 
technique. Notre équipe administrative veille à ce 
que le processus se déroule aussi rapidement et 
correctement que possible, en vous déchargeant au 
maximum des tâches administratives.

 
FLEXIBLE

Chaque prestataire de soins de santé est différent 
et nous l'apprécions chez VIGO. Nos prestataires de 
soins de santé respectent votre vision et adaptent, 
dans la mesure du possible, leurs apports, leurs 
services et leurs prestations pour répondre à vos at-
tentes spécifiques. Nous nous engageons avec vous 
et sommes ouverts à la consultation entre vous, vos 
patients et le prestataire de soins VIGO.

Fiable
UNE ÉQUIPE COMPLÈTE DE 
PRESTATAIRES DE SOINS

Grâce à notre vaste équipe de plus de 150 
prestataires de soins de santé, nous pouvons 
garantir nos services. Même en cas de circons-
tances imprévues, notre structure est adaptée 
pour agir rapidement et efficacement.

PORTEFEUILLE COMPLET

Il n'y a pas que le savoir qui se trouve sous un 
même toit chez VIGO. Notre vaste gamme de 
produits est également unique en Belgique. 
Cela nous permet de considérer ensemble 
tous les besoins du patient et d'adapter nos 
soins en conséquence. 

VIGO
partenaire du 
professionnel



Plus d'informati ons ? 

Contactez-nous à l'adresse info@vigogroup.eu 
ou remplissez notre formulaire de contact sur le site web.

  www.vigogroup.eu

VIGO souti ent le mouvement

VIGO souti ent de nombreuses organisati ons qui s'en-
gagent pour permett re aux personnes handicapées de 
se déplacer. Parce que l'exercice est important pour être 
et rester en bonne santé physique et mentale.

Et de nombreuses autres initi ati ves locales.


