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RESTER DEBOUT EN SITUATION DE HANDICAP :        
3 EXOSQUELETTES DE COMPENSATION ONT ÉTÉ    
LIVRÉS AU PÔLE SAINT-HÉLIER

Objectif : intégrer cette aide technique dans les soins rééducatifs du Pôle Saint-Hélier.
Grâce à la générosité des mécènes du Pôle Saint-Hélier, 3 exosquelettes ont pu être 
commandés auprès de la société Canadienne Keoogo.  Ils sont désormais intégrés dans 
les départements de soins sur un axe rééducatif avant d’être mis à domicile.

La prochaine étape sera la réalisation d’une étude clinique multicentrique au domicile 
des patients en perte de marche.

2- RÉALITÉ VIRTUELLE, SOINS 
RÉÉDUCATIFS ET RELAXATION

Intégrer la réalité virtuelle dans le parcours de soins 
des patients et résidents d’EHPAD (rééducation 
motrice des membres supérieurs, voyages virtuels, 
séances de relaxation...)
Objectif : 45 000€ / 
30 % atteinte 

CONTACT | LAURA BÉDUBOURG
fondseureka@pole-sthelier.com
02 99 29 50 99

Vous souhaitez soutenir le fonds
de dotation Eurêka Saint-Hélier ?

Rendez-vous en ligne sur pole-saint-helier.fr

MERCI à l’ensemble de nos mécènes et donateurs privés 

1- EXOSQUELETTE ET          
RECHERCHE CLINIQUE

Objectif : Évaluer scientifiquement 
l’amélioration de la qualité de vie des 
patients en perte de marche grâce à 
une technologie de pointe.
Objectif : 80 000€
80 % atteinte 

3- SOUTIEN D’UN CENTRE DE 
SANTÉ AU CAMEROUN 

Seul accès aux soins sur la 
ville de Ngong dans une situa-
tion sanitaire particulièrement 
dégradée, participez au finan-
cement d’équipements tels que 
des lits médicalisés, des équi-
pements de protection pour la 
population locale.
Objectif : 30 000€
50 % atteinte 

Ils nous ont rejoints en 2021

EUREKA
SAINT-HÉLIER

LIBÉREZ VOTRE 
GÉNÉROSITÉ 
EN SOUTENANT 
LES PROJETS DU 
FONDS EURÊKA 
SAINT-HÉLIER  

Démonstration en live de l’exosquelette  
par le Docteur Nicolas à la journaliste Marie 
Drucker dans le cadre de la convention de la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de La Loire

C’est bientôt la fin de l’année, l’occasion de faire un point sur les actions réalisées 

et à venir de l’année 2021-2022 du fonds Eurêka Saint-Hélier

LES FAITS 

MARQUANTS


