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PES – qui sommes nous ?

NOTRE HISTOIRE

§ Fondée en 1989 par Marc Provo.  

§ Spécialisé depuis des décennies dans l'analyse de la marche, la fabrication d'orthèses sur mesure et la petite chirurgie du pied.

§ Depuis le début, il s'adresse exclusivement aux professions médicales (médecins généralistes et physiothérapeutes).

§ Une clientèle de + 400 spécialistes, 130 médecins généralistes sont des utilisateurs intensifs.

§ Depuis 2019, PES appartient à Total M Solutions (nom commercial Steady Agency), mais elle conserve la marque PES. 
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ORTHESE thérapeutique

Mesure précise de la pression 
dynamique

Des orthèses sur mesure, d'un 
point de vue médical.

OBJECTIFS

§ Plus d'aiguillage - établissez une relation de confiance avec le patient.

§ Service supplémentaire pour vos patients.

§ Solution sur mesure pour divers problèmes de dos, d'articulations ou 
de pieds.

§ Suivi professionnel par des médecins spécialisés. 

§ Aucun investissement financier n'est requis.
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SERVICE – orthèse thérapeutique

PES
Les services suivants sont gratuits :

§ Utilisation du système de scanner.
§ Formation par un spécilaiste de la médecine des pieds.
§ Soutien diagnostique par un spécialiste

Par paire de semelles

165 € - 6% TVA incluse  

155,56 € - TVA exclus
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LES DIFFERENTS ETAPPES – orthèses thérapeutique – Médecin Généraliste

ANALYSE DE LA MARCHE
Moment fixe mensuel, toutes les 4 

semaines. 

PRODUCTION SUR MESURE 
Sur la base de la mesure et de l'avis 

médical, les orthèses sont produites avec 
un délai de livraison de 4 à 8 semaines 

maximum.. 

FACTURATION
La veille de la livraison, le médecin 

généraliste reçoit par e-mail la facture au 
nom du patient au tarif de 165 € par paire, 

TVA comprise.

LIVRAISON SEMELLES PES
Au prochain rendez-vous fixé, les orthèses 

finies seront apportées lors du prochain 
rendez-vous.

Le paiement des orthèses se fait en 
espèces.  

LIVRAISON PATIENT
Le médecin généraliste prend rendez-vous 

avec le patient pour la livraison des 
orthèses et reçoit 165 € par paire, avec 

remise de la facture… 

SUIVI 1
Après un mois, le patient est invité à 
revenir pour une consultation afin de 
vérifier les semelles et d'évaluer les 

symptômes. Si nécessaire, des 
ajustements sont effectués. 

SUIVI 2
Comme nous travaillons avec des 

matériaux amortissants, il est fortement 
recommandé de remplacer les semelles 

après 2 ans pour maintenir le même effet.
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LES DIFFERENTS ETAPPES – orthèses thérapeutiq. – professions médicales

REFERENCE PAR UN MEDECIN
Les patients sont envoyés par leur 

médecin traitant. 

ANALYSE DE LA MARCHE
Moment fixe – fréquence à déterminer en 

fonction des besoins.

PRODUCTION SUR MESURE 
Sur la base de la mesure et de l'avis 

médical, les orthèses sont produites avec 
un délai de livraison de 4 à 8 semaines 

maximum.. . 

FACTURATION
La veille de la livraison, le médecin 

généraliste reçoit par e-mail la facture au 
nom du patient au tarif de 165 € par paire, 

TVA comprise. 

LIVRAISON SEMELLES PES
Au prochain rendez-vous fixé, les orthèses 

finies seront apportées lors du prochain 
rendez-vous.

Le paiement des orthèses se fait en 
espèces.  

LIVRAISON PATIËNT
Le pratiqueur prend rendez-vous avec le 
patient pour la livraison des orthèses et 
reçoit 165 € par paire, avec remise de la 

facture… 

SUIVI 1
Après un mois, le patient est invité à 
revenir pour une consultation afin de 
vérifier les semelles et d'évaluer les 

symptômes. Si nécessaire, des 
ajustements sont effectués. 

SUIVI 2
Comme nous travaillons avec des 

matériaux amortissants, il est fortement 
recommandé de remplacer les semelles 

après 2 ans pour maintenir le même effet.
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INTERVENTION

Pas d'intervention classique (en 
tout les cas un maximum de 50€) 

par l’INAMI pour ce type de 
semelles ...

Organismes privés

§ L'intervention classique des sociétés d'assurance mutuelle a été de plus en 
plus limitée au fil des ans.

§ De plus en plus d'assurances privées remboursent jusqu'à 100%.

§ Sur base de la facture, le patient doit demander à sa propre compagnie 
d'assurance ou à son employeur (assurance de groupe) si un 
remboursement est prévu oui ou non.

§ Avec l'augmentation des arrêts de travail, la liste des compagnies 
d'assurance offrant un remboursement s'allonge chaque année... 
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PES – next step

NOTRE VALEUR AJOUTEE

Depuis sa création, PES  s'est positionné comme un partenaire médicalpour les médecins généralistes et les kinésithérapeutes et pas seulement comme un 
fournisseur de produits et de services.

L'accent est mis sur l'assistance médicale, fondée sur une vaste expérience.
Les partenaires avec lesquels nous travaillons suivent la même approche : apporter une valeur ajoutée par la formation continue.

NEXT STEP

Etes vous intéressé?

Nous serons alors heureux d'organiser un entretien de suivi avec un médecin spécialiste,

qui, par expérience, peut également vous expliquer plus en détail la collaboration éventuelle !
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