• SANTÉ

PUBLIRÉDACTIONNEL

15

La maison de santé Cité générations
accueille Egg Orthopédie
Pour se rendre chez Egg Orthopédie, il convient désormais de se diriger vers la maison de santé
Cité générations, à Onex et non plus au 26 rue de la Corraterie, comme cela a été le cas pendant de
nombreuses années. Emile Egg, fondateur de la maison orthopédique serait certainement heureux de
voir que son entreprise trouve harmonieusement sa place dans une structure novatrice, tout entière
dédiée à la santé.

A

près 40 années passées à tenir les
rênes de la maison Egg Orthopédie rue de la Corraterie, Madame
Egg et ses collaboratrices ont décidé de
poursuivre leur activité dans des nouveaux
locaux, mieux adaptés et plus proches de
thérapeutes œuvrant pour la prévention de
la santé.

Un déménagement, des
avantages
Aussi, depuis le 6 juillet 2015, Egg Orthopédie se trouve donc dans les murs de Cité
générations. Un choix judicieux! La maison de santé est tout simplement hors du
commun. Ouverte de 7h à 23h, 7j/7, elle
regroupe près de 400 professionnels de la
santé ainsi que d’importantes institutions
telles que l’Imad. En outre, elle offre un plateau technique à la pointe ainsi qu’une unité
d’hospitalisation de 7 lits. «Nous pouvons
désormais conseiller les médecins directement ainsi que les patients sur le produit
le mieux adapté», précise Madame Egg.
Autre avantage: Egg Orthopédie qui collaborait déjà depuis deux ans avec le service
«Soins de plaies», au 3e étage de la maison
de santé, peut le faire d’autant plus facilement que les deux structures sont réunies
sous le même toit. Ainsi, les patients dont
les blessures sont fraîchement cicatrisées
n’ont plus à se déplacer jusqu’à la rue de
la Corraterie. Il leur suffit de se rendre à la
pharmacie Delta qu’abrite Cité générations,
au rez-de-chaussée.

Une entreprise centenaire
Toute une partie de cette pharmacie est
dévolue à Egg Orthopédie. On ne peut
s’empêcher de penser à Emile Egg. Ce dernier fondait l’entreprise le 11 octobre 1923.
En 2013, un livre a été créé pour l’occasion, résumant cent ans d’activité! Sur la
couverture, une émouvante photo en noir
et blanc représente la rue de la Corraterie,
avec l’emplacement de la maison Egg. Si
elle a perduré jusqu’à nos jours, c’est parce

qu’Emile Egg avait été
rejoint en 1941 par son
neveu Pierre Egg, puis
par Frédéric, le fils de
Pierre; soit trois générations au service de
l’entreprise,
tissant
des liens indéfectibles
avec la clientèle.

Qualité,
confort et
bien-être
L’enseigne ne fabrique plus les prothèses de jambes
comme autrefois. Elle
s’illustre aujourd’hui
dans les bandages
de qualité ainsi que
dans les bas médicaux compressifs. Les
matières ont évolué,
arborant des textures
souples et la palette
des coloris de bas
s’est largement étoffée avec des couleurs • Des professionnels de la santé à votre service.
comme le mauve et le
rose. Un service de déplacement est prévu lots de bain. «Tout est fabriqué de manière
lorsque les personnes, à qui l’on a pres- subtile, afin de pouvoir glisser discrètement
crit le port de bas, ont une mobilité limi- les prothèses», appuie Madame Egg qui n’a
tée. Toute confection de bas nécessite, en qu’un souhait: apporter un confort certain et
effet, la prise de mesures afin de réaliser par cela même une forme de sérénité aux
un produit qui corresponde réellement à la femmes qu’elle est amenée à rencontrer.
physionomie de chacun. Egg Orthopédie, «Nous faisons un beau métier où l’on apc’est aussi des appareillages pour handicap porte une aide réelle. J’aspire aujourd’hui à
ou traumatisme, des attelles, des ceintures transmettre mon savoir et je suis heureuse
médicales, des minerves, des collerettes ou de pouvoir le faire dans des conditions optiencore des cannes et des coussins nuque. males», conclut Madame Egg. n

Renouer avec sa féminité
Outre son emplacement au rez-de-chaussée, Egg Orthopédie propose au 3e étage, un
espace plus intime aux femmes atteintes du
cancer du sein. S’y trouvent des prothèses,
des soutiens-gorge ainsi que des mailTOUT L’IMMOBILIER • NO 782 • 28 SEPTEMBRE 2015
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