
Gondola® AMPS pour la 
maladie de Parkinson 

Move better, live better



RETROUVER SON INDÉPENDANCE

La thérapie Gondola AMPS (Automated 
Mechanical Peripheral Stimulation) 
est une thérapie à domicile innovante 
et non invasive qui permet de trai-
ter les symptômes moteurs liés aux 
maladies neurologiques. Cette théra-
pie repose sur l’utilisation du Disposi-
tif Domestique Gondola® qui contribue 
à réduire le freezing, la lenteur géné-
ralisée des mouvements, la rigidité et 
le risque de chute. Une seule séance 
permet d’améliorer immédiatement 
la mobilité des patients, et des effets 
bénéfiques à long terme peuvent être 
obtenus par l’utilisation régulière du 
dispositif tous les deux ou trois jours.

FREEZING BRADYKINÉSIE RIGIDITÉ RISQUE DE CHUTE



COMPRENDRE LA SCIENCE 

La thérapie Gondola AMPS, conçue en vue d’une utilisation régulière à vie, est 
compatible avec les traitements médicamenteux ou la stimulation cérébrale 
profonde (SCP - DBS) chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. La 
thérapie consiste en un cycle de stimulation de deux minutes, basé sur une pres-
sion mécanique appliquée en deux points spécifiques sur chaque pied, à l’aide 
du Dispositif Domestique Gondola®. La stimulation mécanique permet d'activer 
les régions du cerveau dédiées à la motricité et responsables de la marche et 
de l’équilibre.  Le Dispositif Domestique personnalisé est configuré par un thé-
rapeute qualifié de Gondola pour garantir que les stimulations sont apportées 
sur les zones appropriées des pieds. Les effets de la thérapie sont immédiats.

VIDÉO DE PATIENTS  :
bit.ly/Gondola-MP

2 fois/semaine

2 minutes

thérapie Gondola AMPSavant après

http://bit.ly/Gondola-MP
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BÉNÉFICES

RAPIDE : 
2 minutes,  
2 fois par semaine

IMMÉDIAT : 
résultats instantanés

LÉGER : 
non invasif

SCIENTIFIQUE :  
appuyé par des 
études cliniques

12 PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES



AMÉLIORATION  
DE L’ÉQUILIBRE

RÉDUCTION DU 
RISQUE DE CHUTE

AMÉLIORATION 
DE LA MARCHE EN 
DOUBLE TÂCHE

AMÉLIORATION  
DE LA MARCHE

PLUS DE 3500 
PATIENTS TRAITÉS

RÉSULTATS
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NOUS CONTACTER : pour une évaluation initiale par téléphone 
ou courrier électronique.

PRENDRE RENDEZ-VOUS : il est recommandé que 
les patients fassent l’objet de deux visites d’évaluations.

DÉCOUVRIR LA THÉRAPIE DANS UN CENTRE PARTENAIRE

SCANNER LES PIEDS AU CENTRE PARTENAIRE pour préparer 
des semelles personnalisées.

OBTENIR SON DISPOSITIF

CONTINUER LA 
THÉRAPIE À DOMICILE
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ÉVALUER LES RÉSULTATS

CONFIRMÉ PAR LA SCIENCE

RETROUVER SA CAPACITÉ DE MOUVEMENT 
GRÂCE À GONDOLA® AMPS

Gondola Medical Technologies s’en-
gage à produire des preuves scienti-
fiques objectives de l’efficacité de la 
thérapie Gondola AMPS. La sécurité 
et l’efficacité de la thérapie ont été do-
cumentées dans des études cliniques 
réalisées auprès de plus de 300 pa-
tients atteints de la maladie de Par-
kinson. Ces études indiquent qu’une 
utilisation régulière du dispositif per-
met d’obtenir une vitesse de marche 
accrue, un lever-marcher chronomé-
tré (TUG) plus rapide, une longueur de 
pas supérieure, une amélioration de 
la symétrie de la marche, un renfor-
cement de la capacité à tourner et des 
progrès de l’équilibre dynamique. 



GONDOLA MEDICAL TECHNOLOGIES

Gondola Medical Technologies est une 
entreprise MedTech innovante ba-
sée sur le campus du Biopôle dans 
le Canton de Vaud, en Suisse. En tant 
qu’entreprise thérapeutique, Gon-
dola s’efforce de faire de la théra-
pie AMPS la norme des soins dans 
le cadre du traitement des troubles 
de la marche et de l’équilibre dus à 
des maladies neurologiques. L’en-
treprise a concentré ses efforts sur 
la maladie de Parkinson, les AVC 
et la paralysie cérébrale. Actuelle-
ment, les patients peuvent bénéficier 
du dispositif en Suisse, en Italie et en 
France ; l’objectif de Gondola Medi-
cal Technologies est de faire son en-
trée sur le marché américain en 2022.
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COPPAROCHIVASSO

LAUSANNE

PARIS



FOIRE AUX QUESTIONS

1.

2.

3.

4.

5.

Pourquoi mon médecin ne connaît-il pas la thérapie Gondola 
AMPS malgré son efficacité avérée ?

Fournissez-vous des garanties et un service après-vente ? 

La thérapie du Dispositif Domestique est-elle identique à celle 
que le thérapeute m’a fait suivre dans le Centre Partenaire ?

Le Dispositif Domestique Gondola® peut-il être transporté en 
avion lors d’un voyage ? 

Gondola Medical Technologies est une jeune entreprise dont 
l’approche thérapeutique est innovante ; par conséquent, sa 
thérapie ne fait pas encore partie des procédures de traitement 
standard proposées par les neurologues. Nous travaillons ac-
tivement pour faire de la thérapie Gondola AMPS la norme des 
soins et la faire connaître auprès des professionnels de santé. 
Nous disposons d’un conseil consultatif scientifique composé 
d'acteurs majeurs spécialisés dans le traitement des patients 
atteints de maladies neurologiques. 

Le Dispositif Domestique Gondola® est couvert par la garantie 
légale de Gondola Medical Technologies en cas de défauts de 
conformité pendant une durée de deux ans à partir de la date 
de livraison. Il n’est pas couvert par une garantie convention-
nelle ou commerciale. 

Même si le Dispositif Professionnel Gondola® des Centres 
Partenaires peut sembler différent, votre Dispositif Domes-
tique Gondola® personnalisé offre la même thérapie Gondola 
AMPS. De fait, le Dispositif Domestique Gondola® est encore 
plus adapté à vos besoins car il comprend une semelle per-
sonnalisée et il est configuré en fonction de votre anatomie.

Oui, le Dispositif Domestique Gondola® peut être transporté 
en avion dans le compartiment à bagages supérieur. Lors de 
son achat, ce dispositif est fourni dans un sac de transport qui 
peut être utilisé pour voyager.  La conception légère et pra-
tique du Dispositif Domestique Gondola® vous permet de 
l’amener partout. 

Est-ce que deux patients présentant des troubles similaires 
peuvent utiliser le même dispositif ?

Non. Le Dispositif Domestique Gondola® étant un disposi-
tif personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de chaque 
personne, il ne peut pas être utilisé par différents patients.



6.

7.

8.

9.

10.

Puis-je suivre régulièrement la thérapie dans l’un de vos 
Centres Partenaires sans avoir à acheter le dispositif ?

Dois-je marcher lorsque je porte le dispositif Gondola ? 

La thérapie produira-t-elle toujours des effets bénéfiques 
dans les mois et les années à venir ? 

Gondola AMPS® est-elle liée à l'acupuncture, à la réflexologie 
plantaire ou à la médecine traditionnelle chinoise ?

L’efficacité de la thérapie Gondola AMPS sur un patient est 
évaluée à l'occasion de deux rendez-vous dans l’un de nos 
Centres Partenaires. Cela nous permet d’évaluer les ré-
sultats et de configurer un Dispositif Domestique Gondola® 
personnalisé et adapté à chaque patient. L’achat du dispo-
sitif constitue la seule alternative de thérapie à long terme. 

Non, le Dispositif Domestique Gondola® a été conçu pour être 
utilisé en position assise avec les jambes pliées à 90 degrés, 
deux à trois fois par semaine. Ne déplacez pas, ne soulevez 
pas ou ne tournez pas le dispositif lors de son utilisation. Nous 
fournissons des instructions détaillées à tous nos patients.

Gondola® AMPS est une thérapie à vie dont les bénéfices sont 
durables au fil du temps. Cependant, des recalibrations de 
l'appareil peuvent être nécessaires pour garantir des résul-
tats à long terme.

Gondola® AMPS est appuyée par des preuves scientifiques so-
lides. La stimulation mécanique appliquée par le Dispositif Mé-
dical Gondola® permet d'activer les zones de contrôle moteur 
du cerveau qui sont responsables de la marche et de l'équilibre : 
le traitement n'a aucune similitude avec l'acupuncture, la ré-
flexologie plantaire ou les pratiques traditionnelles chinoises.

Existe-t-il une maladie ou des conditions pour lesquelles le 
Dispositif Médical Gondola® n'est pas recommandé ?

Le Dispositif Médical Gondola® est déconseillé aux patients 
présentant : des ulcères, des lésions cutanées, des amputa-
tions, ou en cas de fractures récentes dans les zones de sti-
mulation, une vasculopathie diabétique sévère, une maladie 
articulaire goutteuse, un retard mental chronique, une dé-
mence ou des déficits cognitifs, une maladie cardiaque grave 
ou encore certaines psychopathologies. Les patients atteints 
de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) ne répondent généralement pas au traitement.



COLLABORATIONS



PARTENAIRES

AVEC LE  
SOUTIEN DE



Gondola Medical Technologies 
Route de la Corniche 4

1066 Epalinges
Lausanne - SUISSE

 
CH +41 91 921 3838
IT +39 02 97070 465
FR +33 1 87 21 07 40

info@gondola-medical.com
www.gondola-medical.com
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