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ORTHOPUS a été créée en 2018 par 
David Gouaillier, docteur en robotique 
et co-concepteur du robot NAO. 
L'équipage, basé en France à Nantes 
dans la ville de Jules Verne, est 
composé d'ingénieurs experts en 
mécatronique, systèmes embarqués et 
robotique. 

Nous mettons à profit notre expertise 
technique de pointe pour concevoir 
nos dispositifs en innovation frugale. 
Notre objectif : répondre aux besoins 
de l’utilisateur de la manière la plus 
simple, efficace et durable possible.

NOTRE
   HISTOIRE
Selon l’OMS, 9 personnes sur 10 qui ont besoin d'aide technique dans le monde 
ne sont pas appareillées. Pour répondre à cette problématique, ORTHOPUS 
développe des solutions d’appareillage dédiées aux handicaps moteurs, de 
qualité et à prix accessible.

Nous concevons deux gammes de 
solutions pour le membre supérieur : 
des prothèses pour les amputations 
transradiales et de désarticulation du 
poignet, et des assistances robotiques 
de compensation pour les personnes 
en fauteuil à mobilité limitée.

Entreprise à impact portant les valeurs 
de l'Économie Sociale et Solidaire, 
ORTHOPUS a une mission sociale : 
apporter de nouvelles solutions aux 
personnes en situation de handicap et 
généraliser l’accès aux aides 
techniques. 

Dans un monde où la santé est trop 
souvent synonyme d'inégalités, nous 
proposons un nouveau modèle basé 
sur la solidarité.



DES AIDES TECHNIQUES
   ACCESSIBLES À TOUS 

Nous proposons nos solutions à des 
coûts réduits pour permettre à un 
maximum de personnes d'être 
équipées. Nous utilisons des procédés 
industriels de fabrication à bas coûts 
inspirés de l’innovation frugale et 
appliquons des marges modérées.
Le calcul du prix de nos solutions est 
entièrement transparent : le détail 
complet est consultable sur notre site 
internet (matériaux de base, 
assemblage, transport, investissement 
en recherche et développement, 
marge).

Toutes les solutions vendues par 
ORTHOPUS respectent le nouveau 
règlement européen 2017/745 relatif 
aux dispositifs médicaux (DM) de 
classe I. Cette certification garantit 
sécurité et confort aux utilisateurs.

Rendez-vous sur github.com/orthopus

"Les innovations de santé devraient 
être un bien commun et servir à tous."

David Gouaillier

Toute la documentation technique de 
nos solutions est mise en accès libre 
sur internet : les fichiers sources, les 
instructions d'assemblage, la liste des 
pièces nécessaires, leurs prix et où les 
commander. 
Avec ce partage de nos solutions 
médicales au plus grand nombre, nous 
souhaitons favoriser leur réplicabilité à 
travers le monde. C'est aussi un choix 
éthique pour contribuer à libérer la 
technologie de pointe, faire évoluer 
les méthodes de fabrication et de 
diffusion pour une santé plus ouverte. 

À DES PRIX
JUSTES ET SOLIDAIRES

CERTIFIÉES
MÉDICALEMENT

DIFFUSÉES EN
OPEN SOURCE



     
SOLUTIONS
          DISPONIBLES



Poids                           

Dimensions

Matériaux

Made in

POIGNET
   UNIVERSEL
Adapté aux amputations du membre 

supérieur dont la désarticulation du 

poignet, ce poignet mécanique s’intègre 

directement dans une emboîture et se 

connecte rapidement à un grand 

nombre d'outils.

Connexion/déconnexion rapide
Le poignet universel est équipé de deux 
leviers permettant de connecter et 
déconnecter un outil, ou bloquer la 
rotation (prono-supination) selon les 
besoins.

Caractéristiques techniques :

93g (avec porte-outil)                         

Ø53x18 mm

Acier inoxydable + aluminium

France

Robuste, pour tous types d'activités
Associé au crochet de travail, ce 
poignet robuste et facile d’entretien 
permet de réaliser des travaux 
manuels intenses comme porter des 
charges lourdes. 

Une solution : des dizaines de 
possibilités 
Notre poignet universel fonctionne 
avec un porte-outil disponible en 
version industrielle et en version DIY. 
Les plans accessibles à tous permettent 
de fabriquer ou faire fabriquer 
rapidement des outils de la vie 
quotidienne grâce à l'impression 3D 
FDM. Une solution pour utiliser tous les 

outils de la vie quotidienne
Notre poignet est livré avec un porte-
outil pour connecter tous les éléments 
nécessaires à la vie quotidienne de 
l'utilisateur, comme le crochet de travail 
et la main esthétique. Futur standard 
du marché, il est disponible en deux 
versions pour s'adapter au système 
métrique et au système impérial. 

98,50 €
HT



Le porte-outil en inox
Qui permet de connecter toutes 
sortes d'outils pour la vie 
quotidienne. 

Levier de blocage
Permet de bloquer 
rapidement la 
rotation

12 positions 
possibles
Rotation selon
l'axe de l'avant-bras

Levier de 
déconnexion
Pour enlever un 
outil à la fin de 
son utilisation

Pour connaître la référence du poignet que vous souhaitez, combinez les 
éléments notés en bleu. Exemple pour un porte-outil M10 : OR0109-AM-03 / 
pour un poignet seul : OR0109-M.

11,50 €
HT

INFORMATIONS DE COMMANDE :

REF 0R0109 Poignet seul - M

Porte-outil - AM

M12 - 01

½”-20 - 02

M10 - 03

+ FiletageREF 0R0109

NB : Pour avoir un poignet fonctionnel complet il est nécessaire d'être muni 
du poignet et du porte-outil.



CROCHET 
   DE TRAVAIL
Fonctionnel, simple d’utilisation, facile 

d’entretien et d’une solidité à toute 

épreuve, ce crochet de travail actionné 

par câble permet de réaliser des 

travaux manuels intenses en toutes 

circonstances.

Poids                           

Longueur

Matériau

Made in

Compatibilité 

Caractéristiques techniques :

112g                           

145mm

Aluminium renforcé

France

Poignet universel 

Une grande variété d'usages 
quotidiens 
Ce crochet de travail permet de se 
saisir d'une multitude d'objets (papier, 
pièce de monnaie, crayon, etc) pour les 
déplacer ou les utiliser. Ses extrémités 
crantées facilitent la préhension des 
éléments fins ou de petite taille. 
Il est aussi idéal pour soulever des 
charges lourdes (des bouteilles d'eau, 
un sac), ou faire des travaux manuels 
intenses comme percer un mur.

Un outil qui a fait ses preuves
L'invention du crochet de travail pour 
les personnes amputées sous sa forme 
actuelle date de 1912. Cet outil est 
reconnu comme étant le plus 
populaire et le plus utilisé dans le 
monde parmi les prothèses du 
membre supérieur. Sa robustesse, son 
poids léger et son efficacité éprouvée 
en font un outil fonctionnel très 
apprécié des utilisateurs.

Solide et durable
Fabriqué en aluminium renforcé, notre 
crochet de travail est facilement 
démontable pour faciliter son 
entretien. C'est un outil qui est conçu 
pour durer toute une vie. 

Actionnement mécanique 
Un harnais enfilé par l'utilisateur 
permet d'actionner le crochet de travail 
grâce aux mouvements du corps et 
ainsi gérer la force de préhension.

141 € HT



INFORMATIONS DE COMMANDE :

Élastique
Le crochet est livré avec 
un ensemble d'élastiques 
permettant de faire varier 
la force de préhension

REF 0R0112

CôtéFiletage

Gauche - L
Droite - R

M12 - 01

½”-20 - 02

M10 - 03

+ +

Pour connaître la référence du crochet que vous souhaitez, combinez 
les éléments notés en bleu. Exemple pour un crochet gauche filetage 
M12 : REF OR0112-01-L 

Grips en silicone
Fournis avec le crochet, ils 
peuvent être installés 
selon la préférence de 
l’utilisateur pour assurer 
une prise stable des objets 
aux matières lisses ou 
glissantes. 



MAIN ESTHÉTIQUE
   ARTICULÉE
Discrète, la prothèse de main 

esthétique rend fidèlement la forme et 

l’aspect du membre absent tout en 

permettant un rééquilibrage corporel. 

Comment choisir la taille ?
Pour déterminer précisément la bonne 
taille de main esthétique, prenez les 
mesures du patients à l'aide du 
schéma et du tableau de mesure 
suivants : 

Matériau du gant

Made in

Compatibilité

Caractéristiques :

Silicone 

Chine

Poignet Universel

Articulée et simple d'utilisation
Cette prothèse offre la possibilité de 
courber manuellement les doigts afin 
de faciliter la préhension de petits 
objets légers. Elle ne nécessite aucun 
apprentissage spécifique.

170,50 € 
HT



Gant en silicone
Découpable à la 
longueur souhaitée 
après la fixation du 
porte-outil

Enfant S - CS
Enfant M - CM
Enfant L - CL

Taille Couleur

INFORMATIONS DE COMMANDE :

Doigts articulés
Permettent la 
préhension 
d'objets légers

Femme S - AFS
Femme M - AFM
Femme L - AFL

Homme S - AMS
Homme M - AMM
Homme L  - AML
Homme XL - AMXL

REF 0R0105

CôtéFiletage

Gauche - L
Droite - R

M12 - 01

M10 - 03
Voir page 
suivante

+ + + +

Pour connaître la référence de la main que vous souhaitez, combinez les éléments notés 
en bleu. Exemple pour une prothèse de main gauche taille femme M de couleur la plus 
foncée : REF OR0105-01-AFM-L-18 

Tige filetée
Pour fixer un porte-
outil et clipper la 
main sur une 
emboiture. 



18 tons de peau différents 
Pour s'adapter à toutes les carnations, 
la main esthétique existe en 18 tons. 

18                            17                             16                           15                            14                             13      

Un nuancier est expédiable sur demande, 
prenez contact avec nous.

12                              11                            10                            09                           08                           07      
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ÉCRIVEZ À DAVID À 

SALES@ORTHOPUS.COM

   
COMMANDER
             NOS SOLUTIONS

mailto:sales@orthopus.com


SOLUTIONS DISPONIBLES
   DÉBUT 2022

Dédié aux amputations 
transhumérales ou de désarticulation 
de l’épaule, il est compatible avec 
toutes nos prothèses mécaniques de 
main. 

BRAS MÉCANIQUE

Destiné aux personnes amputées du 
membre supérieur et aux 
professionnels de santé, le Myocoach 
permet de pratiquer la contraction des 
muscles de l’avant-bras.

MYOCOACH

Grâce aux mouvements du corps, ce 
harnais permet de contrôler 
l’ouverture et la fermeture des 
prothèses mécaniques, commel le 
crochet de travail.

HARNAIS



Notre équipe en recherche & 
développement travaille également  
sur d'autres solutions d'aides 
techniques pour le membre supérieur, 
notamment une prothèse de main 
myoélectrique. 

Vous souhaitez être au courant de 
nos avancées sur les futures 
solutions ORTHOPUS ? 
Inscrivez à notre newsletter sur 
orthopus.com/contact.

ET AUSSI :



orthopus.com

http://orthopus.com

