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.

ENTRETIEN
L’attelle se lave au besoin.

www.groupemedicus.ca

Attelle
d’immobilisation

pour la cheville et le pied
(Botte Samson)

Il est aussi possible de simplement passer un linge
humide à l’intérieur de l’attelle, attendre qu’elle sèche
avant de remettre en place.
Enlevez les 3 courroies de velcro, décollez les
2 grandes tiges métalliques et enlevez le manchon
intérieur.
Lavez dans une bassine avec un savon doux, essorez et
laissez sécher à plat. La manœuvre prend un certain
temps; si nécessaire, il faut prévoir de l’aide de
quelqu’un.
Pour remettre l’attelle en place, insérez des sacs de
plastique sur les tiges afin d’en faciliter l’enfilement
sans se prendre dans les velcros, ensuite retirez les
sacs. Replacez les tiges et les courroies de sorte que
les tiges soient centrées sur la jambe. En cas de
difficulté, il faudra voir un orthésiste à l’un de nos
laboratoires.
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Ce document est à titre éducatif
et informatif seulement.
Toujours vous référer aux
instructions et/ou à votre
professionnel de la santé.

MÉD
ORTHÈSES

Hygiène personnelle

Attelle

d’immobilisation

pour la cheville et le pied
(Botte Samson)

Pour les ajustements nécessaires,

consultez nos orthésistes
diplômés

L’attelle peut être enlevée pour des soins d’hygiène si
votre médecin le permet. Cependant, il faut bien garder
la cheville et le pied immobiles lors du retrait de l’attelle.

à l’un de nos laboratoires.

Portez toujours un bas à l’intérieur de l’attelle
et le changer quotidiennement.
Examinez bien la façon dont l’attelle est installée
avant de l’enlever.

Installation
Le produit sert à immobiliser la
cheville ainsi que le pied lors d’une
entorse ou d’une fracture.

1. Une fois ajustées, les tiges
métalliques ainsi que le
manchon et les velcros ne font
qu’un morceau.
2. Une fois détachée, l’attelle
s’ouvre en portefeuille.

3. Toujours mettre une stockinette
ou un bas à l’intérieur de
l’attelle.
4. Soulevez la jambe et glissez
le pied à l’intérieur de l’attelle.
Assurez-vous que le talon soit
bien dans le fond de la botte
vers l’arrière.

5. Refermez le manchon du pied,
puis celui de la jambe.
6. Attachez les courroies de velcro
en commençant par celle la plus
proche de la cheville et ainsi
de suite.

Attention de ne pas trop serrer les courroies

pour ne pas bloquer la circulation sanguine.

