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.

Attelle
thoraco-brachiale

(Type SWATHE)
H-9006-00

www.groupemedicus.ca

Montréal
514 525-3757 | 1 866 525-3757

Québec
418 681-6381 | 1 800 463-6436

ENTRETIEN
L’attelle ne se lave pas. Si elle est trop souillée,
vous devez en obtenir une nouvelle dans l’un
de nos laboratoires.

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
thoraco-brachiale
(Type SWATHE)

Hygiène personnelle
Examinez bien la façon dont l’attelle est installée avant
de l’enlever.
Demandez de l’aide au besoin pour enlever l’attelle.
Lavez l’aisselle à tous les jours et bien assécher.
Appliquez un déodorant.

Installez l’attelle en suivant ces étapes

Le produit sert à immobiliser
le bras près du corps.
L’attelle est souvent utilisée lors
des luxations de l’épaule.

1. Glissez le bras dans le
manchon en le supportant.

2. Passez les courroies par-dessus les
épaules et assurez-vous qu’elles se
croisent dans le dos (voir photo).

3. Collez les courroies sur le
manchon et ajustez la tension pour
garder le bras à 90 degrés.

Si recommandé par votre spécialiste de la santé, placez
la courroie faisant le tour du corps. Cette courroie sert à
stabiliser le bras le long du corps.
• Collez une des extrémités sur le manchon.
• Passez par-dessus le bras blessé et sous le bras sain.
• Collez le velcro sur la courroie à l’endroit désiré.
• Si la courroie du corps est trop courte, contactez l’un
de nos laboratoires; il est possible de la rallonger.

L’attelle est portée
en moyenne
de trois à quatre semaines.

