
 
 
   

 

 

Dextrain participe au salon Rééduca 2021 
(Porte de Versailles – Pavillon 4 – Stand G) 

 
 

 La start-up francilienne présentera son dispositif médical innovant pour aider les 
patients à recouvrer leur dextérité manuelle lors du salon Rééduca 2021 

 
 
 

 
 
 
 

Paris - 29 Septembre 2021 - Dextrain participera au salon Rééduca 2021, l’évènement de la 
rééducation et de la kinésithérapie, du 30 septembre au 2 octobre 2021, au parc des expositions 
de Porte de Versailles (Pavillon 4, stand G61). A cette occasion la société présentera aux 
professionnels de santé ses solutions innovantes pour la rééducation de la dextérité manuelle 
issues de la recherche : le Dextrain Manipulandum et la tablette Dextrain Home Care. 

 
Le Manipulandum de Dextrain, associe une mesure ultra précise de la force des doigts à des 
exercices spécifiques inspirés des neurosciences, permettant une caractérisation sans équivalent 
de la dextérité manuelle. Cette nouvelle technologie, conçue pour améliorer le traitement des 
patients souffrant d’un déficit de dextérité manuelle, permet d’évaluer et de rééduquer les cinq 
composants clés de la dextérité fine et reste le seul outil permettant d'entraîner le contrôle de 
force, l’indépendance des doigts, le timing, la vitesse maximale et l’apprentissage de séquences de 
mouvements des doigts. 
 
La tablette Home Care de Dextrain permet de prolonger l’expérience de l’entrainement et de 
continuer de se rééduquer hors des séances de rééducations à l’hôpital ou à son domicile. La 



 
 
   

 

tablette et ses applications de rééducation offre un outil convivial, basé sur les mouvements fins 
des doigts, permettant l'évaluation de plusieurs composants sensori-moteurs de la dextérité 
manuelle. Les exercices de rééducation y ont été adaptés pour l'écran tactile sur la base des 
connaissances antérieures obtenues à partir de recherches utilisant le Dextrain Manipulandum. 
 
Après l’annonce de son lancement en juin 2021, les professionnels de santé ont désormais la 
possibilité d’assister à des démonstrations et de mieux comprendre les bienfaits de notre 
méthode pour la rééducation fonctionnelle et neurologique de la dextérité manuelle. 
 
 

Dextrain, sélectionné au concours Rééduca Innov.  
 
Dextrain a été sélectionné pour participer au concours Rééduca Innov’ qui récompense les grandes 
innovations du secteur de la rééducation et de la kinésithérapie. Cette sélection couronne 
l’aboutissement d’un programme de recherche mené à l’Institut de Psychiatrie et Neurosciences 
de Paris (Inserm U1266, Université de Paris).  
 
 

Lancement commercial en France 
 
Le salon Rééduca sera l’occasion de confirmer le lancement commercial de Dextrain en France. 
Notre équipe commerciale, nouvellement consolidée par des ambassadeurs régionaux, combinant 
de nombreuses années d’expertise technico-médicale, commencera à présenter nos solutions aux 
utilisateurs de notre solution au sein des CHU, cabinets de rééducation ou centres de soins de 
rééducation. Les produits de la société seront également prochainement référencés auprès des 
centrales d’achats nationales ou régionales et viendront complémenter les catalogues des 
principaux distributeurs de solutions de rééducation.  
 

 

À propos de Dextrain 
Créée en février 2021, la startup Dextrain est spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs 
médicaux innovants et de solutions numériques pour l’évaluation et la rééducation de la dextérité manuelle. Sa 
mission est de transformer la neuro-rééducation, en exploitant les derniers progrès réalisés en neurosciences, pour 
apporter des solutions de nouvelle génération dans toutes les pathologies impactant la dextérité manuelle. Son 
ambition : améliorer l'indépendance et la qualité de vie du plus grand nombre de personnes possible.  
Pour plus d’informations : www.dextrain.com 

 
 
Contacts presse 
Dextrain : Bénédicte Ernoult – ernoult@dextrain.com  
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