
Le choix unanime
des professionnels 
de la santé et des sportifs

Lettre d’information de BSN medical à destination des professionnels de la santé et des sportifs

Tensoplast® 
Bénéficiant du savoir-faire et de la 
 formule originale des Laboratoires 
Fisch, Tensoplast® garantit la qualité 
unique et reconnue de ses bandes 
adhésives élastiques depuis 1931.
Tensoplast® véritable référence pour 
la médecine du sport, accompagne 
tous les sportifs dans leur pratique 
quotidienne.

Inscrivez-vous sur notre site dans 
l’espace professionnel pour 
avoir accès aux ressources qui vous 
sont spécialement dédiées 
(guides, formations,…)
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Qui est BSN medical ?
BSN medical fabrique et distribue 
au  niveau mondial des dispositifs 
médicaux utilisés dans les domaines 
du soin des plaies, de l’orthopédie 
(immobilisation, contention, supports 
 orthopédiques), de la phlébologie et 
de la lymphologie.

Partenariats
BSN medical est entre autres 
partenaire médical de nombreuses 
fédérations sportives, ligues, écoles 
de Kinésithérapie, clubs de sport et 
organismes de formations.

Tél. : 02 43 83 40 40 - Fax 02 43 83 40 41 
e-mail : infos.produits.france@bsnmedical.com
BSN - RADIANTE S.A.S. au capital de 288 000 euros - Locataire gérant 
Siège social : 57, boulevard Demorieux - 72058 LE MANS Cedex 02 • SIREN : 652 880 519 - RCS Le Mans



Leurs témoignages sont des encouragements
BSN medical est partenaire et fournisseur de nombreuses associations de professionnels 
de santé du sport, entre autres…

BSN medical est depuis 2006 un de nos 
plus fidèles partenaires. Son soutien 
constant et sans faille est à l’image de la 
rigueur, la diversité et la qualité de ses 
produits très diversifiés sur lesquels les 
staffs médicaux peuvent s’appuyer tout au 
long de la saison.

Docteur Hervé CAUMONT
Président  de l’Association des Médecins de Club 
de Football Professionnel.

Un partenariat sans faille entre 
BSN medical et l’AMCFP
Chaque médecin de club professionnel de 
football est confronté en premier lieu dans son 
exercice quotidien auprès des joueurs à la gestion 
de la trauma tologie du sport. Qu’il s’agisse du 
domaine thérapeutique bien sûr mais également, 
de plus en plus, de la prise en charge pré ventive, 
la gamme très large des produits BSN medical 
lui permet un vaste choix de prescription pour les 
soins en collaboration avec les masseurs 
kinésithérapeutes. Le footbal l en mil ieu 
professionnel mais aussi pour le joueur amateur 
du dimanche est pourvoyeur de multiples lésions.
De l’uti l isation des bandes de contention 
élastiques (Tensoplast®) et cohésives (Co-Plus® 

et Tensoplus®) pour le registre musculaire 
et ligamentaire, à celles non élastiques plus 
rigides (Leukotape® classic, Strappal®) pour 
un problème articulaire voire des contentions 
orthopédiques (orthèses thermoformables et 
résines), en passant par l’avènement plus récent 
des techniques neuro-proprioceptives de 
taping tendinomusculaire (Leukotape® K) et enfin 
les « petits soins » de pathologies bénignes mais 
au combien gênantes (contracture, ampoules, 
abrasions et plaies cutanées,…).
Il n’est pas de situation qui ne trouve une 
solution adéquate pour les praticiens de 
médecine du sport.  

L’utilisation systématique, notamment à l’INSEP, de 
bandages adhésifs de couleur en traumatologie 
du sport, technique Leukotaping® basée sur 
l’approche du Taping Neuro-Proprioceptif 
(T.N.P.), répond a une recherche de prise en 
charge optimale de la blessure en prolongeant les 
soins de kinésithérapie en dehors de la séance.
Ce nouvel outil, incontournable dans l’arsenal 
thérapeutique du masseur kinésithérapeute laisse 
entrevoir de nombreuses possibilités selon le mode 
d’utilisation des bandes : tonifiant, relaxant, 
drainant, antalgique. Le sens et les techniques 
de pose apportent aux articulations, aux muscles et 
aux tendons, toutes les réponses aux solutions 
thérapeutiques recherchées.

La maî tr ise de cet te technique 
nécessite, pour trouver toute son 
efficacité, une bonne connaissance 
de l ’anatomie ,  ainsi qu’une 
f o r m a t i o n  p r é a l a b l e  à  l a 
manipulation de ces bandes.

Leukotaping® en milieu sportif

Votre délégué commercial : Tél. :

Assistance commerciale : Tél. :

Technique basée sur l’approche du Taping 
Neuro-Proprioceptif (T.N.P.) initialement 
conçue par Kenso Kase pour le traitement 
de pathologies neuro-musculaires, 
ligamentaires, aponévrotiques et 
combinées.

Marc Saunier
Masseur-Kinésithérapeute

François-Xavier Ferey
Masseur-Kinésithérapeute - Cadre de Santé

Formations Leukotaping®

à l’INSEP, dispensées par les 

kinésithérapeutes formateurs de l’INSEP.

Inscrivez-vous auprès de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Mans et de 

la Sarthe.

Formation Continue CCI

7, avenue des Platanes

72100 LE MANS

Par télécopie, au 02 43 86 80 26

Par mail, sboittin@cciformation.net
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Dispositifs Médicaux : consultez la notice spécifique à chacun qui mentionne toutes les données réglementaires
Ce document est destiné aux professionnels de santé uniquement.


