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Le Laser thérapeutique prépayé – Location d’un laser pour votre traitement à domicile
Le laser thérapeutique prépayé est un laser, contrôlé par une carte de minutes à bande magnétique,
que vous pouvez louer afin de vous administrer vous-même votre propre traitement à la maison. Il y
a plusieurs avantages à utiliser ce système :
Éliminer le transport entre votre domicile et nos cliniques
Éliminer les coûts d’essence relatifs à votre transport
Éliminer les listes d’attente
Éliminer le temps perdu en salle d’attente
Vous faites votre traitement à votre rythme et au moment où vous le désirez
Le laser prépayé est un laser thérapeutique et non thermique qu’on nomme laser doux. Les rayons
de ce laser sont capables de pénétrer profondément dans les tissus. Une fois livrée, l'énergie de la
lumière favorise le processus de photobiostimulation. L'effet positif de photobiostimulation sur les
cellules animales est analogue à la photosynthèse dans les cellules végétales, où une chaîne de
réactions chimiques est mise en mouvement. Dans la greffe de tissus humains, le produit de réaction
photochimique résultant d'une augmentation du taux de métabolisme cellulaire, ce qui accélère la
réparation des cellules et la stimulation du système immunitaire, les systèmes lymphatique et
vasculaire. Le résultat net, dans les essais cliniques à ce jour, est une baisse apparente de la
douleur, l'inflammation, l'œdème et une réduction globale du temps de guérison.
Le seul laser doux approuvé par la FDA pour le traitement de canal carpien.
Pénétration en profondeur d'environ 5 cm.
Réduire l'inflammation
Améliorer la conduction nerveuse
Utilisé en Amérique depuis plus de 16 années
Technologie brevetée
Technologie non invasive
Utilisation à domicile
Ce laser à carte de temps (SmartCard) de traitement prépayé vous offre des minutes prépayées
pour les effectuer votre traitement selon un protocole spécifique à votre condition. Vous pouvez
profiter de ce forfait en tout temps et vous pouvez utiliser les minutes à un taux de $2.50 par minute.
Si vous dépassez le nombre de minutes prévues pour votre protocole de traitement, vous devrez
débourser $2.50 par minute additionnelle tel qu’indiqué au compteur de l’appareil. Si vous
endommagez, détruisez ou égarez la carte de temps, vous devrez débourser $2.50 par minute pour
le nombre total de minutes comme indiqué sur votre facture au moment où vous avez reçu l’appareil.
Grâce à ses nombreuses options, le service prépayé vous met littéralement aux commandes de vos
soins à domicile. De plus, il n'y a ni contrats ni engagements : vous ne payez que pour l’utilisation
que vous en faites. Vous n'avez qu'à verser un dépôt de sécurité et payer le tarif minimum de
location pour un maximum de 5 jours d’utilisation.
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Les modalités de service prépayé sont sujettes à des changements sans préavis.
Offert dans les zones éloignées d’au moins une (1) heure de route de nos cliniques.
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