
Le centre d'évaluation en prévention
articulaire innovant en matière de santé

Challes-les-Eaux Le Dr Philippe
Rodriguez, lors de l'inauguration du
centre d'évaluation en prévention
articulaire, a rappelé que le projet
date de 1998. Médecin du sport, il
suit l'équipe de handball de
Chambéry. Avec le Dr Habold,
d'EPI Santé, ils portent à eux deux
l'idée de développer un plateau
technique au service du public, mis
à la disposition des professionnels
de la santé et du bien vieillir. Leur
détermination, leur ténacité, ont su
convaincre grâce à un concept
collaboratif et associatif ouvert, la
structure Chambéry/GranLac
économie, l'Agence Régionale de
Santé, l'université
Savoie-MontBlanc, le Département.
Ainsi, dans un même lieu, l'usager
pourra faire faire un bilan de
prévention articulaire par un des huit
médecins et huit kinésithérapeutes
avec un équipement de pointe
unique en France. Une pépinière
d'entreprises, trois actuellement,
proposent pour l'entreprise
Ambroise Orthopédie une large
gamme d'orthèses et de prothèses,
pour CDA Consultants, une
formation dédiée aux métiers de la
santé et V@si, des solutions
pédagogiques innovantes pour
pratiquer une activité physique.

L'université Savoie-MontBlanc est
un partenaire privilégié, qui grâce
aux chercheurs de son laboratoire
Inter-universitaire de biologie de la
motricité travaillent sur la
prévention des blessures chez le
sportif et la stabilisation musculaire
post-opératoire. Nicolas Forestier,
vice-président de l'université, se
réjouit de ce partenariat qui assurera
le suivi d'athlètes de l'Entente
Athlétique de Chambéry. Le
territoire Chambéry-Aix-les-Bains,
dont la spécificité est le tourisme
sportif et de bien-être, via les
stations thermales, voit dans le
CEPART, structure nouvelle et
innovante, un moyen de mieux vivre
au travail, de pratiquer le sport dans
les meilleures conditions. HÉLÈNE
BOUCHER CEPART, immeuble Le
Gallien, rue des Massettes,
73190Challes-les-Eaux. Tél  : 07 84
37 25 04. ■
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