
attention
Pouvons-nous avoir votre   

Toutes nos attentes sont fixées sur Rio: depuis des années nos athlètes  
d’élite se sont entraînés avec acharnement pour les Jeux olympiques.  
L’équipe belge bénéficiera à Rio de l’accompagnement médical de profes- 
sionnels expérimentés et dévoués de l’institut sportif renommé Grit Belgian 
Sports Clinic, sous la direction du Professeur Dr. Johan Bellemans et du  
Dr. Roel Parys.

Team Grit utilise l’appareil échographique portable Esaote MyLabGamma, 
aussi bien à Louvain, son port d’attache, qu’aux Jeux olympiques à Rio !

Grit Belgian Sports Clinic  
se sert de matériel d’échographie 
d’Esaote pour l’accompagnement 
de nos athlètes d’élite belges à Rio



Unir les forces

Déjà en 2008, lors des Jeyx olympiques à Pékin, le chirurgien 
orthopédiste et spécialiste du genou, le Professeur Dr. Johan 
Bellemans avait remarqué que - grâce à l’accompagnement 
intensif d’une équipe variée de professionnels médicaux et 
paramédicaux - le nombre de blessures était quasiment nul.
L’envolée du Grit Belgian Sports Clinic, qui a ouvert ses portes 
en 2014 à Louvain, prouve le besoin urgent d’accompagnement 
et de conseils qualitatifs dans le monde sportif (professionnel), 
aussi bien au niveau préventif qu’au niveau curatif.

Quel est, d’après le Professeur Bellemans, le secret de la 
formule de Grit? “C’est l’approche efficace, multidisciplinaire 
et très accessible entre les plus grands experts de l’équipe ét 
les athlètes. En fait nous arborons la même philosophie que 
les athlètes: nous aussi, nous donnons tout, nous ne lâchons 
rien, afin d’arriver aux meilleures prestations!“

Savoir de quoi vous parlez

Le Professeur dr. Johan Bellemans - il a fait la une des jour-
naux internationaux en 2013 par la découverte d’un ligament 
jamais remarqué auparavant dans le genou, qui joue un rôle 
important chez les patients présentant une déchirure du  
ligament croisé antérieur - est le fondateur de Grit: “Notre 
équipe est composée d’ultraprofessionnels qui - chacun dans 
leur domaine d’expertise - savent exactement de quoi les 
athlètes qui font du sport à un niveau intensif ont besoin. Notre 
équipe compte aussi bien d’anciens athlètes d’élite que des 
accompagnateurs d’athlètes d’élite expérimentés.
La combinaison de professionnalisme quant au contenu, 

d’expérience, d’empathie et d’ardeur offre une valeur ajoutée 
dont les athlètes (d’élite) acharnés ont fort besoin. À Louvain 
il/elle trouve toute l’expertise sous le même toit. Chaque 
athlète dispose de son propre accompagnateur, mais l’équipe 
entière réfléchit à la meilleure approche globale pour chaque 
situation individuelle.”

Le matériel d’échographie d’Esaote

Athlètes d’élite, professionnels médicaux et paramédicaux 
d’élite, service de pointe… cette approche exige également du 
matériel de pointe. 
Grit utilise surtout l’échographie pour l’imagerie diagnostique. 
Le Dr. Roel Parys, qui est spécialisé en médecine physique et 
médecine sportive et qui travaille entre autres chez Grit, estime 
que l’échographie est indispensable dans la médecine sportive: 
“C’est facile et simple à utiliser, non invasif et cela offre très 
rapidement une foule d’informations pertinentes à un écho-
graphiste expérimenté et qualifié. Nous faisons nous-mêmes 
les échographies et nous examinons la vue d’ensemble.
À Alost je travaillais d’éjà avec l’Esaotre MyLabFive. Au moment 
où il nous fallait un nouvel appareil transportable, notre choix 
s’est à nouveau porté sur Esaote. Une évaluation approfondie 
a mené au choix d’Esaote MyLabGamma comme meilleur ap-
pareil. Sans aucun doute, sans aucune discussion. Nous 
sommes également ravis du savoir-faire et des conseils de 
l’équipe de vente, qui se montre toujours prête à réfléchir 
avec nous.”

Esaote se rend aussi à Rio!

Les premières expériences avec le Esaote MyLabGamma 
s’avèrent extrêmement positives, affirme le Dr. Parys: “C’est 
un appareil merveilleux, point à la ligne. Le MyLabGamma est 
nettement meilleur pour l’imagerie des tissus mous que les 
autres systèmes que nous connaissons. L’image est plus nette, 
nous voyons tout, il crée un véritable facteur ouah.”
Évidemment, ils emporteront les deux appareils à ultrasons 
Esaote au Brésil, où le Professeur Dr. Bellemans dirige l’équi-
pe médicale responsable de nos athlètes d’élite belges aux 
Jeux olympiques. Esaote met gracieusement à leur disposition 
trois valises spécialement conçues à cet effet. Le Dr. Parys: 
“Ainsi les MyLabGamma peuvent être facilement transportés 
comme bagage à main.”

“Grit est un trait positif basé 
sur la passion d’un individu  

pour un objectif à long terme 
particulier ou un état final,  

en combinaison avec une forte 
motivation pour atteindre  

l’objectif souhaité”



Team Grit

Les experts médicaux en médecine physique, en orthopédie 
et en nutrition uniront leurs connaissances et leur expertise 
afin d’aider les athlètes à atteindre ét maintenir (à nouveau) 
leur condition optimale. Aussi bien les athlètes d’élite que 
les athlètes amateurs passionnés ont découvert les oppor-
tunités à Louvain. L’ensemble complet de services, l’approche 
multidisciplinaire très accessible (sans temps d’attente!)  
en combinaison avec l’approche et l’attention personnelles, 
voilà exactement ce qu’il faut à la clientèle sportive de Grit.
 
 

L’équipe entière Grit, dirigée par le Professeur Bellemans et 
le Dr. Parys, accompagne les athlètes d’élite belges aux Jeux 
olympiques à Rio. Mais les experts de Grit sont également de 
plus en plus souvent présents lors d’autres événements 
sportifs importants, tels que les championnats européens et 
mondiaux. Vous trouverez plus d’informations sur les métho-
des de travail de Grit et des professionnels qui y travaillent 
sur le site suivant :
www.gritsportsclinic.be

‘Cela fait près de 40 ans qu’Esaote Benelux 

développe des appareils d’échographie et IRM  

et une chose est devenue très claire pour nous: 

nos clients reviennent surtout chez nous à cause 

de l’aspect le plus important de nos services:  

notre attention particulière à leurs moindres 

besoins. Nous travaillons avec une équipe dévouée 

de jeunes professionnels et de spécialistes 

d’applications très expérimentés qui sont 

étroitement concernés. Pour nous, il s’agit du 

contenu : vos questions cliniques et la gestion. 

Nous réfléchissons ensemble avec vous et nous 

vous offrons toujours une solution qui vous 

convienne. Innovant. Non standard. Tout comme 

nos produits.’ 

Stijn Dhondt, chef des ventes Esaote Belgique et 

ancien basketteur d’élite aux États-Unis et en 

Belgique.

www.esaote.com

Puis-je avoir votre attention?

Pour plus d’informations: T +32 (0)2 721 44 76 - benelux@esaote.be




