
Notre société est active depuis 30 ans dans les domaines 
de l’orthopédie technique et des services de réhabilitation. 
C’est sous la raison sociale orthopédie Jürg que nous 
débutions nos activités en 1980.

2005 représente une année importante pour nos activités. 
Un changement dans la direction de l’entreprise procure un 
nouveau dynamisme à nos activités. C’est dans cette optique 
que nous rebaptisons notre société Orthoconcept SA.

Afin d’accueillir notre clientèle dans une ambiance agréa-
ble, nous avons le plaisir de disposer de nouveaux locaux 
fraîchement aménagés.

2011, reprise des activités de MF Rehab à Vevey.

Au plaisir de vous rencontrer

PRÉSENTATION
NO U S  T RO U V ER

Heures d’ouverture Matin 09:00 - 12:00
Du lundi au vendredi Après-midi 13:30 - 18:00

Orthopédie Réhabilitation Podologie

Hefti Christian & Bertschy Frédéric - orthopédie et réhabilitation
Rue Collet 1 Tél. 021 971 27 71 www.orthoconcept.ch

CH – 1800 Vevey Fax 021 922 00 74 info@orthoconcept.ch

Afin d’accueillir notre clientèle dans une ambiance agréable, nous 
avons le plaisir de disposer de nouveaux locaux fraîchement aménagés 
avec une exposition de plus de 220 m2.

www.orthoconcept.ch
ReTRouVez nous suR le web
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ORTHOPÉDIE

Désireux de toujours être à la pointe des nouvelles techno-
logies, notre équipe s’adapte constamment aux dernières 
connaissances techniques de notre profession.
Notre gamme de produits comprend tant les articles de 
confection que les orthèses et prothèses fabriquées sur 
mesure comme:

• Bas et bandages de compression 
• Orthèses de stabilisation de cheville
• Genouillères 
• Orthèses cruro jambières
• Corsets de soutient
• Corsets de correction et de redression
• Attelles de main et de bras
• Attelles de jambe
• Prothèses de membre inférieur
• Prothèses de membre supérieur

Les moyens auxiliaires tendront à prendre une place 
toujours plus importante dans la vie courante des personnes 
à mobilité réduite.
Afin d’assurer un confort maximum au personnes 
désireuses de continuer de vivre indépendamment chez 
elles, nous proposons une gamme complète d’articles 
de réhabilitation ainsi que des adaptations sur mesure. 
Celle-ci comprend:

• Location ou vente de chaises roulantes
 manuelles ou électriques
• Scooters électriques
• Soulève-personne (cigognes)
• Appareils de thérapie
• Produits anti décubitus
• Articles sanitaires: cannes, chaises WC,
 lifts de bain, rollators, cadres de marche etc. 

Nos pieds supportent notre corps durant une grande partie 
de la journée. Pour améliorer votre confort, nous vous 
proposons des supports plantaires ainsi qu’une gamme 
de souliers orthopédiques ou de confection adaptés à 
vos besoins.
Nous disposons pour cela des dernières techniques de prise 
de mesures tant pour la vie courante que pour les sportifs.
Nous vous proposons:

• Supports plantaires sur mesure
• Spacers interdigitaux
• Adaptation de chaussures
• Souliers orthopédiques
• Souliers pour pieds diabétiques
• Modification de souliers de ski

Retrouvez tous nos produits en ligne sur:
www.orthoconcept.ch

RÉHABILITATION PODOLOGIE

Posez-nous vos questions par e-mail:
questions@orthoconcept.ch

Heures d’ouverture Matin 09:00 - 12:00
Du lundi au vendredi Après-midi 13:30 - 18:00


