Pour connaître nos adresses
et les différents services qui y sont
offerts, contactez la succursale de
votre région ou visitez notre site web.
For our addresses and the different
services offered, please contact our
nearest branch or visit our website.

www.groupemedicus.ca

Attelle
d’immobilisation
pour le genou

(Type Zimmer)

Montréal
514 525-3757 | 1 866 525-3757

Québec
418 681-6381 | 1 800 463-6436

ENTRETIEN
Lavez l’attelle à la main. Laissez tremper dans une
solution de savon doux entre 10 et 15 minutes.
Séchez à plat.

Sherbrooke
819 566-8711 | 1 800 361-9911
GROUPE MÉDICUS
fièrement accrédité

Ce document est à titre éducatif
et informatif seulement.
Toujours vous référer aux
instructions et/ou à votre
professionnel de la santé.

MÉD
ORTHÈSES

Attelle

Description de l’attelle

d’immobilisation

Le produit est disponible en plusieurs longueurs, 13",
16", 20" et 24". Cependant, la longueur de 20 pouces
convient à 90% de la population.

pour le genou
(Type ZIMMER)

Pour les ajustements nécessaires,

consultez nos orthésistes diplômés
à l’un de nos laboratoires.

La circonférence du produit est universelle grâce à ses
côtés détachables et ajustables.

Manipulation
Le produit sert à immobiliser
le genou et à l’empêcher de plier.
Pour un meilleur support,
portez l’attelle directement sur la
jambe.

Attention
Ne bougez pas le
genou lorsque vous
enlevez l’attelle.

1. Enlevez l’attelle
pour faire les
soins d’hygiène
corporelle.

3. Ne bougez pas
le genou
lorsque vous
enlevez
l’attelle.

5. Attachez les bandelettes de velcro en
commençant toujours par le bas. Les
bandelettes à velcro sont ajustables.

2. Observez
bien la façon
dont l’attelle
est installée
avant de
l’enlever.

4. Portez une attention
particulière à bien
centrer le dessus
du genou dans
l’ouverture centrale
de l’attelle, lorsque
vous la replacez.

6. L’attelle peut
être portée
par-dessus le
pantalon.

7. Si l’attelle est
portée
directement sur
la jambe, enfilez
le pantalon en
commençant par
la jambe blessée.

Complications médicales,

si des douleurs persistent,
consultez votre physiothérapeute,
votre thérapeute en réadaptation ou votre médecin.

