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.

Corset
d’immobilisation

(Type TAYLOR BRACE)

www.groupemedicus.ca

Montréal
514 525-3757 | 1 866 525-3757

ENTRETIEN
Le corset se lave à la machine à laver. Laissez sécher
le corset à l’extérieur ou à plat sur une serviette.

Québec
418 681-6381 | 1 800 463-6436

Lors du lavage du corset, demeurez au lit, à plat, sans
oreiller et demandez de l’aide afin de vous tourner
en bloc.
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

Gardez un T-shirt ou une camisole
en permanence sous le corset
afin de protéger la peau.

Corset

d’immobilisation

Hygiène personnelle

(Type TAYLOR BRACE)

Couchez-vous sur le dos.
Remarquez bien les endroits où se situent les bords du corset (exemple : sous
les seins, sur l’os de la hanche) afin de repositionner le corset au bon endroit,
s’il se déplace.
1. Examinez attentivement
l’état de la peau.

Le produit sert à immobiliser
le tronc (colonne dorsale
et lombaire).

Retirez

2. Lavez et asséchez
la peau soigneusement.

3. Appliquez de la poudre,
si désiré.

4. Remettez le corset en
l’ajustant bien, car il
remontera en position
assise.

Manipulation
Comme tous les corsets pour le tronc, le corset de type
Taylor a tendance à monter sur le corps. Il est donc
primordial de le positionner au bon endroit.
Placez le corset très bas. Le bas de la tige postérieure
qui s’appuie sur les fesses devrait être positionné au
milieu des fesses. Un corset Taylor placé trop bas ne
cause jamais de problème, car ce dernier remonte dans
les heures qui suivent l’installation.

le corset seulement

en position couchée.

Portez un corset
en permanence pour s’asseoir,
se lever ou pour circuler s’il n’y a pas
de déficit neurologique.

