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Utilisatrices du PHENIX USB Néo au quotidien 

L.C : J’utilise mon PHENIX presque quotidiennement, certains 

jours de nombreuses fois… 

M.V-B : Plusieurs fois par jour et par semaine pour les 

rééducations périnéo-sphinctériennes. 

F.E : Tous les jours, plusieurs fois par jour : 

- Pour les rééducations périnéo-sphinctériennes  

- Pour  la physiothérapie à visée antalgique 

- Pour le renforcement musculaire  
 

Que vous apporte le PHENIX USB Néo au quotidien ?  

H.P : Son autonomie  (le petit boitier), me permet de faire 

travailler les patientes en situation (debout, en mouvement). 

L.C : Il s’agit pour moi d’un outil supplémentaire  pour soulager 

les patients algiques. Je m’en sers principalement pour la 

rééducation périnéale. 

M.V-B : Le PHENIX USB Néo m’apporte un confort d’utilisation 

grâce à la technologie sans fil qui a été le critère pour cet 

achat. Il n’y a plus de « parasites » entre l’appareil et les 

patients.  

F.E : Confort des traitements. Efficacité, maniabilité, 

possibilité de déplacement du patient pour travailler avec des 

charges ou en rétro visuel. Un atout indispensable dans le 

traitement des douleurs aigües. 

 

Le sans fil est souvent considéré comme innovant et 

donc coûteux dans l’inconscient collectif. Que pensez-

vous du rapport qualité/prix de cet appareil ?  

H.P : Certes l’appareil représente un investissement et tout 

dépend de la place de la rééducation dans sa pratique.  Même 

si l’outil ne fait pas le bon rééducateur, avoir du materiel de 

qualité permet de travailler sereinement. 

L.C : J’ai choisi de ne prendre  qu’un patient à la fois toutes les 

30 minutes. Donc l’avantage du sans fil réside dans le fait que 

le traitement antalgique par PHENIX peut se faire en dehors 

de ma présence. Petits revenus, donc le côté financier est un 

peu difficile à gérer. 

M.V-B : Je n’ai pas d’autre appareil de ce type et donc pas le 

recul nécessaire pour pouvoir répondre à cette question.  

F.E : Bon rapport qualité-prix de la base et des PODs. 

 

Comment avez-vous découvert le PHENIX USB Néo ? 

H.P : En 2002 j’avais acquis pour mon installation en libérale, 

un Phenix USB et j’en étais très satisfaite.Il était donc évident 

pour moi de continuer avec le PHENIX USB Néo lors de 

l’ouverture de mon nouveau cabinet en 2013/2014. 

L.C : J’ai découvert le PHENIX USB Néo grâce au Centre 

Hospitalier Jacques Boutard dans lequel je travaillais. 

Nous cherchions un appareil pour la rééducation périnéale et 

le service de l’économat avait eu une présentation de cet 

appareil. 

M.V-B : J’ai connu cette nouveauté grâce à une publicité écrite, 

le PHENIX Infos. Cliente depuis 2002 et utilisatrice du PHENIX 

USB 2,  j’ai contacté PHENIX pour renouveler mon appareil et 

bénéficier des dernières technologies.  

F.E : Je connais toute la gamme qui a vu naître le NEO, depuis 

1985. Depuis ECL au Chambon sur Lignon, (mon premier 

appareil  pour la rééducation périnéale en 1985)  à ECLI à 

Lattes (34) (deuxième appareil) et aujourd’hui PHENIX avec l’ 

USB NEO (depuis 2013). 

 

Pourquoi avoir choisi ce produit et pas un autre ?  

H.P : Je l’ai choisi pour sa simplicité d’utilisation,  ses fonctions 

ludiques et son logiciel performant. Par ailleurs, formatrice en 

rééducation périnéale, je le trouve très didactique et  

d’utilisation « rassurante » pour les novices. 

L.C : J’ai choisi ce produit grâce à l’accueil téléphonique de 

l’équipe PHENIX, aux réponses claires et aux conseils du 

commercial. De plus, le PHENIX USB Néo offre diverses 

possibilités de travail qui m’ont plu. J’étais salariée à l’époque 

donc le versant financier m’importait peu. 

M.V-B : J’ai choisi PHENIX car je connaissais déjà le logiciel. 

F.E : Parce que je le connais et parce qu’il convient à mon 

utilisation quotidienne. Peu d’encombrement et grande 

technologie. SAV efficace. 

 

A quelle fréquence l’utilisez-vous ?  

H.P : J’utilise le Phénix USB Néo au quotidien (50 rééducations 

semaine en moyenne). 

 

 


