TRAITEMENT APPROUVÉ
PAR SANTÉ CANADA ET LA FDA

DITES NON!
À L’INCONTINENCE

95%

SATISFACTION
DES PATIENTES*

TRAITE TOUTE
LA ZONE DU PLANCHER
PELVIEN

LES PATIENTES
DEMEURENT
ENTIÈREMENT
VÊTUES

Un traitement révolutionnaire
pour l’incontinence

FONDÉ SUR LA SCIENCE
Des recherches scientifiques ont démontré que 95 %
des patientes traitées ont rapporté une amélioration
majeure de leur qualité de vie.*
Vue de face de la vessie et des muscles du plancher
pelvien à l’aide d’ultrasonographie.
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ENTIÈREMENT DÉDIÉ
À L’INCONTINENCE
BTL EMSELLA fait appel à la technologie électromagnétique focalisée
de haute intensité (HIFEM) pour entraîner une stimulation en profondeur
des muscles du plancher pelvien et la restauration du contrôle neuromusculaire.
Les principaux facteurs de succès du traitement sont l’utilisation d’énergie
électromagnétique focalisés, leur pénétration en profondeur et la stimulation
de l’entièreté du plancher pelvien.
Une seule séance de BTL EMSELLA provoque des milliers de contractions
musculaires supramaximales du plancher pelvien, extrêmement importantes
pour la réadaptation musculaire des patientes incontinentes.
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UNE TECHNOLOGIE QUI TRAVAILLE POUR VOUS

$
SANS
OPÉRATEUR**

$
SANS
CONSOMMABLES

« Nous installons toutes nos patientes
souffrant d’incontinence ou de vessie
hyperactive sur cette chaise. Elles adorent
ces traitements de 28 minutes. C’est
tellement facile de s’asseoir tout vêtu sur
la chaise, de lire un magazine et de recevoir
en même temps une séance d’entraînement
du plancher pelvien comme si vous aviez
un entraîneur privé à côté de vous, mais
le tout sans faire d’effort! »
Red Alinsod, M.D.
Alinsod Institute for Aesthetic
Vulvovaginal Surgery

X
REVENUS
ADDITIONNELS

« Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi
innovateur que le BTL EMSELLA pour
traiter l’incontinence. Après avoir traité 20
femmes différentes souffrant soit de miction
impérieuse, d’incontinence à l’effort ou
mixte, j’ai été agréablement surpris et très
heureux de constater le soulagement obtenu
par mes patientes suite à ce traitement. »
Joseph Berenholz, M.D.
Diplomate American Board
of Obstetrics and Gynecology

« Les résultats ont été très satisfaisants.
Beaucoup de patientes disent en fait que
cela a littéralement changé leur vie. Lorsque
nous traitons des patientes avec EMSELLA,
que nous l’utilisions conjointement avec
un traitement RF ou conjointement avec
un traitement laser, une des choses qui
m’impressionne le plus à titre de médecin est
de voir à quel point leurs vies s’améliorent. »
Julene B. Samuels, M.D.
Julene B. Samuels, MD, FACS
Louisville, KY

*HIFEM Technology Can Improve Quality of Life of Incontinent Patients, Berenholz J., MD, Sims T., MD, Botros G., MD, Individual results may vary. **Une fois démarré, le traitement nécessite aucune autre manipulation supplémentaire d’un technicien.
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BTL EMSELLA est un appareil à technologie non invasive indiqué pour la stimulation de tissus neuromusculaires.
La stimulation neuromusculaire entraîne le raffermissement des muscles du plancher pelvien pour traiter l’incontinence urinaire.

