Traiter le corps
par le corps !
Les

médecins

et

spécialistes

T. (833) 360-3640
de

GoViva

Vous avez de
la

proposent des traitements non chirurgicaux

douleur

?

avant-gardistes qui utilisent les propres agents
de guérison de votre corps pour traiter non
seulement les douleurs liées aux blessures au

Coude

coude, mais peut-être les guérir.

Pourquoi ça
fonctionne ?
Les traitements de médecine régénérative
stimulent notre système de guérison afin que
notre corps puisse stimuler la réparation de la
lésion en formant de nouveaux tissus sains.

Le standard
médical ?
Obtenir des soins chez Goviva, c'est avoir
l'assurance d'un traitement optimal. Il ne suffit
pas de prendre du sang et de le centrifuger
pour obtenir le maximum d'un traitement. Il
faut que celui-ci corresponde aux valeurs
thérapeutiques

établies

dans

les

études

scientifiques.

À savoir ...
La médecine régénérative ne s’applique pas à

Le réseau GoViva
Plusieurs cliniques pour vous servir.

tout le monde. Par ailleurs, les candidats sont
sélectionnés de façon stricte en utilisant les
données médicales probantes actuelles.

Traitement
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Médecine
régénérative

BURSITE

TENDINITES

TRAITEMENT PROPOSÉ

La bursite est une inflammation de la bourse qui

ÉPICONDYLITE (Tennis elbow)

PRP (Plasma Riche en Plaquettes)

jonction» rempli d'un fluide entre les tendons et

Inflammation ou lésion affectant le tendon extérieur du

Exemple:

les os.

coude accroché à l’épicondyle.

plaquettes dans votre sang sont impliquées dans la

Symptômes: Douleur au coude ainsi qu'une

Symptômes : Douleurs localisées au coude (extérieur).

raideur ressenties au niveau de la zone affectée.

concentré de vos plaquettes à partir de votre sang,

Sensible au toucher, puis une douleur au moindre contact.

puis d’injecter ce concentré à l’endroit de votre

La douleur s'étend à la face externe du

blessure.

est comme un « coussinet de maintien et de

ARTHROSE

Lorsque

vous

avez

une

coupure,

les

guérison. Donc, la fabrication de PRP consiste à faire un

coude et de l'avant-bras.

L’arthrose est définie par l’usure du cartilage
articulaire. Celle-ci s’observe surtout chez
l’homme de la cinquantaine, souvent à
la suite de traumatismes, d’une
chondromatose synoviale ou d’une
polyarthrite.
Symptôme: Douleur à la
mobilisation, perte de la
mobilité, enraidissement
de l’articulation.

Attention à la concentration !

ÉPITROCHLÉITE

Pour obtenir un maximum de résultats selon les

Inflammation ou lésion affectant le tendon intérieur du coude accroché à l’épitrochlée.

standards actuels, la préparation de PRP doit atteindre
des concentrations d’un

minimum de 5 fois la

concentration normale de plaquettes dans le sang.
Symptômes: Douleurs localisées au coude (intérieur).
Sensibilité à la pression ou lors de mouvements d'extension
et de rotation de l'avant-bras. La douleur peut irradier la
nuit. Fourmillements possibles ainsi qu’une faiblesse
musculaire ou une incapacité à saisir des objets.

Les études démontrent que le PRP
est supérieur à la cortisone
réduit le recours à la chirurgie.

Médecine régénéra ve
Suis-je un bon candidat ?

La différence GoViva

Vous avez :
des douleurs chroniques
une blessure qui ne guérit pas
reçu une infiltration et la douleur revient
essayé les traitements conventionnels
sans succès

La mission de GoViva est d’offrir des traitements

Vous voulez retarder ou éviter une
opération ?

niveau de dégradation ou de la chronicité de la

optimaux en médecine régénérative. Dr Sylvain
Simard, formateur en orthobiologie, se tient à l’affût
des avancées au niveau mondial en cette matière.
GoViva a un processus par lequel chaque dossier est
évalué afin de proposer le bon traitement selon le
blessure.

L’équipe GoViva
Le PRP est indiqué
pour vous

Nos médecins sont expérimentés dans les procédures
d’injection. Parmi l’équipe médicale, GoViva a
identifié des spécialistes phares ayant une expertise
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particulière,

tels

que:

le

Dr

Richard

Lirette,

orthopédiste reconnu à travers le Canada ayant une
spécialisation des membres supérieurs.

