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.

Collier

(Type MINERVE)

www.groupemedicus.ca

Montréal
514 525-3757 | 1 866 525-3757

ENTRETIEN
Nettoyez les coussinets du collier avec un savon doux
et bien les assécher avec un séchoir à cheveux.
Lors du lavage du collier demeurez immobilisé au lit,
n’oubliez pas de toujours garder la partie ventrale du
collier lors des retournements.

Québec
418 681-6381 | 1 800 463-6436

Lors des repas, déposez une petite serviette entre votre
menton et la mentonnière pour éviter de la souiller.
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

Collier

(Type MINERVE)

Recommandations
Vous devez porter votre collier en tout temps,

selon la durée prescrite par votre spécialiste.
Le collier peut modifier la façon de mastiquer et d’avaler les aliments; soyez prudent
lorsque vous mangez afin de ne pas vous étouffer.
Si vous détectez une rougeur vive, des phlyctènes (cloches d’eau) ou d’autres blessures,
consultez un professionnel de la santé.

Hygiène
Procédez à l’hygiène de la zone découverte ainsi qu’au
rasage s’il y a lieu et bien assécher la peau.

Il sert à immobiliser votre colonne
cervicale et thoracique haute afin
de stabiliser et aider à la guérison
par la limitation des mouvements
au site de la blessure.
Le collier Minerve doit être placé
directement sur votre peau.

1.

Enlevez la partie
dorsale, lavez puis
asséchez le dos.

3.

Remettez la partie
dorsale du corset et
revenez en position
couchée sur le dos.
Effectuez toujours les
retournements en bloc.

2.

Complétez ensuite
l’hygiène personnelle
au lavabo, en vous
asseyant sur une
chaise.

3.

La douche et le bain ne
sont pas recommandés.

Pour l’hygiène sous le corset, vous aurez besoin de l’aide
d’une personne. Tournez en bloc sur le côté en prenant
soin d’utiliser un oreiller afin de garder un alignement
adéquat de la tête.

Effectuez l’hygiène des cheveux avec l’assistance
d’une personne et en position couchée au lit avec le
collier. Un lave-tête sera alors nécessaire.
1.

2.

Enlevez la courroie frontale et l’appui arrière de la tête
afin de protéger le tissu de l’eau. Procédez au lavage des
cheveux délicatement afin d’éviter les mouvements du
cou.

Lave-tête de type « guitare »

