
                                  

La société de production scientifique Triomed LLC a été fondée à Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie en 2009. La société de production Triomed UE Ltd a été créée 
dans l'Union européenne (en Estonie) en 2011. L'objectif principal de l'entreprise est de 
développer et de produire de la haute  technologie en médecine quantique ainsi que 
des dispositifs médicaux destinés à la médecine réparatrice, la réhabilitation et  
thérapie physique ainsi que pour développer des logiciels de service. 
www.bioresomed.com distributeur officiel et utilisateur en tant que thérapeute 
assurent le relais avec les pays francophones. 

Les inventeurs de cette nouvelle médecine par ondes milimétrées sont

Aleksey Petrovich Seledtsova, membre correspondant de l'Académie russe des 
sciences médicales et techniques et membre de l'Association des scientifiques et des 
chercheurs de Saint-Pétersbourg, est le metteur en scène et concepteur en chef dans 
les deux sociétés.

Dmitriy Stanislavovich Medvedev, docteur en médecine, spécialiste en 
psychophysiologie médicale et de la médecine réparatrice, membre correspondant de 
l'Académie russe des sciences techniques médicales et, est le directeur du 
développement.

Evgeny Petrovich Popechitelev, conseiller scientifique en chef dans le domaine de 
l'instrumentation médicale, professeur au Département de Biomedical Electronics et 
protection de l'environnement de l'Université Electrotechnique État Saint Petersburg 
(de LETI), docteur en ingénierie, professeur, maître honoré des sciences et de 
l'ingénierie de la Fédération de Russie .

http://www.bioresomed.com
http://www.bioresomed.com


Andrey Anatolyevich Sinitsky, conseiller scientifique en chef pour l'utilisation de la 
thérapie des ondes millimètreées dans la pratique clinique, membre du conseil 
d'experts du centre scientifique et de consultation transrégionale pour la réhabilitation 
écologique endo de l'Institut de recherche scientifique pour Clinical and Experimental 
Lymphology de la Branche Sibérienne de l'Académie russe des sciences médicales, 
candidat des sciences médicales, membre correspondant de l'Académie russe des 
sciences médicales et techniques.

Production Triomed LLC en Russie et Triomed UE Ltd en Estonie sont engagés dans la 
production de dispositifs médicaux uniques de la série Triomed. Les entreprises et les 
dispositifs médicaux qu'ils fabriquent ont été dûment enregistrés, autorisés et certifiés 
en Russie et l'Union européenne. Certification et autorisation des documents:  Licence 
no. FS 99-03-002345 pour la production de matériel médical délivré à la société 
Triomed le 1er Avril 2011 par le Service fédéral de surveillance de la santé et du 
développement social de la Fédération de Russie; - Certificat de conformité GOST R n 
° 0197264; - certificat d'enregistrement n ° 2009/06554 FSR publié le 28 Décembre 
2009 par le Service fédéral de surveillance de la santé et du développement social de 
la Fédération de Russie; � certificat UE confirmant la conformité des appareils à la 
directive sur les dispositifs médicaux (MDD) 93/42 / ECC, annexe II;  - Les dispositifs 
médicaux de la série Triomed sont totalement sans danger pour l'utilisation. Tous les 
dispositifs médicaux sont certifiés CE (certificat de conformité avec les exigences de 
GOST P ISO 13485 2004 (corresponde aux normes européenne ISO 13485: 2003 + AC: 
2009)). � La haute qualité des dispositifs médicaux est confirmée par le certificat de 
conformité à la norme de gestion de la qualité pour la production de dispositifs 
médicaux GOST R ISO 90012008 (la norme correspondante dans l'UE est la norme ISO 
13485: 2003). ЕN ISO 9001: 2008).

Triomed LLC Biomedical est l'auteur et le propriétaire du biomédical brevet innovant 
«BIOTREM» ® technologie qui est une technologie de créer des radiateurs intelligents 
exerçant un effet thérapeutique dirigé sur certains organes et systèmes et d'adaptation 
du patient. L'utilisation de l'appareil EHF Triomed est fait pour le traitement complet 
des patients souffrant de maladies articulaires et la colonne vertébrale et les 
dysfonctionnements végétatifs vasculaires». Le permis d’homologation pour son 
utilisation en russie. FS 2011/116 a été émis par le Service fédéral de surveillance de la 
santé et du développement social de la Fédération de Russie le 20 mai 2011. 



Les  produits de la société Triomed LLC et Triomed UE Ltd produisent une gamme de 
dispositifs médicaux de nouvelle génération portable de la série Triomed pour la 
thérapie EHF Triomed universel, compact  et Triomed-CGI. Les avantages des 
dispositifs Triomed pour la thérapie EHF sont une faible intensité et  rayonnement.
( thérapie millimètrées et thérapie infrarouge); - modes thérapeutiques 
programmables. Avantage de la technologie La portabilité, la convivialité, une fiabilité 
élevée et prolongée temps moyen à l'échec.

Domaine d'application - thérapie physique et énergétique; - Médecine réparatrice et la 
réadaptation médicale; - Réflexothérapie.

Logiciel de service • Triomed LLC a créé un programme «Développement et maintien 
de la santé" informatique unique, (enregistrement no. 2011610298 attribué par le 
Service fédéral de la propriété intellectuelle, brevets et marques de commerce le 11 
Janvier 2011) qui permet aux utilisateurs sur leur propre et en temps réel pour tester 
leur état de santé et d'obtenir des recommandations individualisées sur la façon 
d'utiliser des dispositifs médicaux de la série Triomed pour l'amélioration, le 
développement et le maintien de la santé.

Les prix et récompenses de la société pour les produits - Vainqueur du Mercury 
Concours Saint-Pétersbourg dans la nomination "Les produits manufacturés pour la 
population" (décision du 25 Août 2011 par le conseil d'experts de la Chambre de Saint-
Pétersbourg du Commerce et de l'Industrie dans le Saint -Pétersbourg Mercury 
concours de qualité étant la première étape dans la série de concours de qualité 
«Made in Saint-Pétersbourg") -. Marque d'or et diplôme d'honneur à la foire 
internationale "All-Russian marque (III Millennium) marque de qualité du 21ème 
siècle." (décision n ° 39 du 12 mai 2011.) -. Médaille d'or et diplôme d'honneur pour la 
première place dans la nomination "de matériel médical spécial et les médicaments, 
sanitaires et d'hygiène" du concours "Meilleur producteur de biens et services pour les 
personnes âgées" au forum international Generation Ordre 2011 -. Médaille d'or à la 
foire Russo-biélorusse (All-Russian Exhibition Centre, 2011) - médaille d'or à 
l'Exposition de l'économie nationale réalisations (All-Russian Exhibition Centre, 2011) - 
médaille d'or à la de haute technologie du forum international XXI (2009) - Vainqueur 
du Made in Russia concurrence en 2011.


