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ALLCARE INNOVATIONS conçoit, fabrique et commercialise une gamme de technologies à destination 
des professionnels des domaines : médical, paramédical, sport, beauté et bien-être.  

ALLCARE INNOVATIONS a développé des modèles d’équipements aux caractéristiques techniques 
dédiées et aux indications spécifiques et vous prévient d’un éventuel usage non conforme de ces 
Dispositifs.   

L’usage non conforme est décrit en précisant, notamment : 
- s’il s’agit d’un usage hors indication ou hors modalités d’utilisation  
- le contexte clinique 
- les caractéristiques des patients  
- le profil des professionnels utilisateurs  
- les modalités d’utilisation 
 
ALLCARE INNOVATIONS ne pourra être tenu pour responsable si le dispositif est utilisé hors des 
indications décrites ci-après :  

IMOOVE-VET® | ÉQUIPEMENT VÉTÉRINAIRE 
imoove-vet® est un dispositif dédié à la médecine vétérinaire ; utilisé par des professionnels docteurs 
vétérinaires et auxiliaires spécialisés vétérinaires, sous la responsabilité et le contrôle des docteurs 
vétérinaires ; au sein d’établissements vétérinaires ; destiné aux animaux de compagnie (notamment 
chiens, chats). 
 
IMOOVE® | GAMME HUMAINE 
imoove® est une gamme de dispositifs dédiée à la médecine physique humaine, la performance et la 
prévention du corps humain ; utilisée par des professionnels de santé, du sport et des métiers de la 
forme : médecins rééducateurs, chirurgiens, kinésithérapeutes, préparateurs physiques, APA, 
ergothérapeutes, posturologues ; au sein d’établissements : cabinets libéraux, hôpitaux, centres de 
rééducation, cliniques spécialisées, EHPAD, maisons de retraite ; dont une gamme certifiée -Dispositif 
Médical CE- destinée à des actes thérapeutiques de rééducation posturale, proprioceptive et neuro-
motrice de l’appareil locomoteur par les professionnels seuls autorisés à prendre en charge ces 
indications. 
 

CENTRE DE FORMATION 
Allcare innovations, centre de formation agrée et certifié Qualiopi propose des sessions de formations 
spécifiques selon la gamme d’équipements. Des formations pédagogiques à l’utilisation des dispositifs 
et leurs méthodes de soins alliant théorie et pratique, des formations initiales et avancées, dispensées 
par des professionnels de la santé ouvertes spécifiquement aux seuls professionnels habilités.  
Seuls les professionnels qualifiés et habilités -ayant suivi une formation par un formateur agréé par le 
Fabricant- sont autorisés à utiliser le dispositif et encadrer l’utilisateur. 
 

 

INSTALLATION | RÉPARATIONS 
L’installation doit obligatoirement être réalisée par un technicien agréé ou une personne formée et 
agréé par le Fabricant. 
Les réparations sont obligatoirement effectuées par un technicien qualifié agréé ou dûment autorisé 
par le Fabricant. Les capots et pièces de l’appareil ne peuvent être démontés que par du personnel 
qualifié ou dûment autorisé. L’équipement ne doit en aucun cas être modifié. 
  


