COMMUNIQUÉ
Pour aider les kinésiologues à réduire les temps de réadaptation et soutenir les personnes actives,
L’Alliance canadienne de kinésiologie est fière d'annoncer un partenariat avec Mobility Tape.
OTTAWA, le 11 mai 2018 - L'Alliance canadienne de kinésiologie / Canadian Kinesiology Alliance (ACK / CKA) est
fière d'annoncer une entente de partenariat de trois ans avec Mobility Therapeutic Tape Ltd. L’ACK / CKA
encourage les kinésiologues à utiliser la collection de bandes adhésives proprioceptives de Mobility Tape pour
réduire les temps de réadaptation et pour soutenir le mouvement des personnes actives. Mobility Tape travaillera
activement avec l’ACK / CKA pour accroître la sensibilisation et la compréhension de leurs produits et services et
ainsi augmenter leurs utilisations dans la pratique de kinésiologie.
«Les kinésiologues comprennent que de faire de l'exercice tout en éprouvant des blessures ou des malaises en
mouvement peut être un combat quotidien pour de nombreuses personnes, affirme Marie-Claude Leblanc,
présidente de l'Alliance canadienne de kinésiologie. C'est pourquoi nous restons à la fine pointe de la recherche la
plus récente et la plus innovante afin de garantir à nos clients les soins les plus récents, pour continuer à faire de
l'exercice de manière efficace et efficiente. Grâce à notre compréhension de la relation entre l'exercice, le
fonctionnement physique et la gestion de la guérison, nous pouvons nous assurer que les programmes d'exercices
de nos clients, incluant les bandes adhésives proprioceptives de Mobility Tape afin de les soutenir dans leur
mouvement, auront le plus grand bénéfice sur leur santé globale. »
«Longtemps favori des athlètes olympiques et des meilleurs praticiens cliniques, Mobility Tape apporte aux
kinésiologues une technologie révolutionnaire dans le traitement de la douleur», a déclaré Jay Noronha, directeur
général de Mobility Therapeutic Tape. L'infusion de chaleur accélère la cicatrisation dans une bande plus flexible et
durable. Une différence que vous verrez par une plus grande mobilité, moins d'irritation, une circulation améliorée
avec un gonflement réduit, et une amplitude de mouvement considérablement améliorée et un confort général. Une
qualité de vie vraiment meilleure grâce à une bande plus durable! »
UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE POUR AMÉLIORER LA SANTÉ GLOBALE
Ce qui différencie la bande de mobilité est la science qui la sous-tend. La thérapie par la chaleur remonte à des
milliers d'années pour les anciens Egyptiens et les Grecs qui l'utilisaient à des fins récréatives et pour la guérison et
la réduction de la douleur. La science moderne confirme que les trois méthodes les plus efficaces de transfert de
chaleur sont la conduction, la convection et la radiation. Mobility Tape utilise la conduction; transfert de chaleur au
niveau moléculaire par contact physique. Les effets bénéfiques de la chaleur sur le corps sont multiples: la chaleur
dilate les artérioles, les veinules et les capillaires, augmente efficacement le flux sanguin et la circulation sanguine,

augmente le flux sanguin, relaxe les muscles, augmente la mobilité et le mouvement des muscles, tendons et
ligaments et plus important encore pour le patient, la chaleur est prouvée pour diminuer la douleur et l'inconfort.
PRATIQUE FONDÉE SUR DES PREUVES
Mobility Tape utilise du menthol et du camphre, des contre-irritants topiques très efficaces. Les cellules dans le
corps ont des canaux ioniques sensibles à la douleur connus sous le nom de TRP - potentiel de récepteur
transitoire. TRPA1 est un canal ionique sur la membrane plasmique de nombreuses cellules humaines. Ce canal
ionique sert de capteur pour les irritants environnementaux, la douleur, le froid et les étirements. (L.J. Macpherson
et al., 2006). Plus de détails sur la science du menthol et du camphre
À PROPOS DE MOBILITY THERAPEUTIC TAPE LTD.
Mobility Therapeutic Tape Ltd est engagée dans le développement des rubans avancés de réadaptation de
kinésiologie et l'introduction aux cours d'instruction de niveau avancé qui favorisent l'utilisation des bandes
proprioceptives par des thérapeutes et intervenants comme les kinésiologues, les chiropraticiens, les
physiothérapeutes, les massothérapeutes, les ergothérapeutes, les ostéopathe et les entraîneurs sportifs. Notre
objectif est de promouvoir une vie saine et active en combinant les connaissances des experts et des produits de
qualité supérieure, comme notre ruban chauffant Heated Mobility Tape. Notre objectif est de réduire les temps de
réadaptation et de soutenir les personnes actives dans leur quête d'une vie pleine SANS LIMITATION ...
À PROPOS DE L'ALLIANCE CANADIENNE DE KINESIOLOGIE
Les kinésiologues sont des spécialistes du mouvement humain. Les kinésiologues se spécialisent dans différents
domaines tels que la promotion de la santé, la formation sportive, la réadaptation, la santé et la sécurité au travail,
l'ergonomie, la gestion de l'invalidité, la recherche et la médecine du sport. L'Alliance canadienne de kinésiologie /
Canadian Kinesiology Alliance (ACK / CKA) est une société sans but lucratif qui défend et promeut l'avancement de
la profession de kinésiologue au Canada. L’ ACK / CKA s'efforce d'être reconnu comme la voix unificatrice de la
profession de kinésiologue au Canada et d'avoir un impact positif sur les Canadiens.
Au niveau national, le CKA / ACK représente sept associations provinciales de kinésiologie (ACP) qui sont des
associations membres et plus de 3 500 kinésiologues affiliés en développant des partenariats progressifs avec
d'autres organisations nationales, en apportant un soutien pour apporter des changements positifs au
gouvernement et aux politiques publiques par la promotion de la science de la kinésiologie. Le CKA / ACK établit et
promeut les normes de la profession à travers le Canada.
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France A. Martin, m.b.a., Directrice exécutive - CKA / ACK - 1-844-546-3746
Jay Noronha, Directeur général - Mobility Therapeutic Tape - 1-844-662-8273, www.mobilitytape.com

