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NOTICE D’UTILISATION
Déclaration CE pour les dispositifs médicaux
sur mesure.
La société Lecante certifie que cet appareil est
à usage exclusif du patient cité ci-dessus. Cet
appareil est conforme aux exigences essentielles de l’annexe I du décret 95-292 à l’exception
du paragraphe 13-3 relatif à l’étiquetage,
s’agissant d’un dispositif sur mesure, non
emballé, dont l’identification est évidente pour
l’utilisateur.

CORSET
DE TRAITEMENT

Conformément à la loi informatique et liberté
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification sur les informations
recueillies. Celles-ci sont exclusivement destinées à notre usage interne, et à votre organisme payeur.

Vous venez de bénéficier d’un appareil
orthopédique.
Afin de vous garantir un confort optimal,
nous vous recommandons de lire
attentivement cette notice.

Le délai de garantie de votre appareil est de
trois ou cinq ans, les composants de prothèse
sont généralement garantis un an par les
fournisseurs.
Le petit matériel d’orthopédie est garanti un
an.

Votre corset a été fabriqué par un
orthoprothésiste agréé sur prescription de
votre médecin.

La garantie ne s’applique pas:
En cas de variations physiologiques ou pathologiques de la morphologie du patient.

Les instructions concernant le port du
corset sont définies par votre médecin
prescripteur, il faut les respecter strictement.

En cas d’accident, lorsqu’il n’est pas démontré
que celui-ci est imputable à la mauvaise qualité
des matières ou à un défaut de fabrication.
En cas de défaut d’entretien imputable à
l’usager et dans tous les cas d’espèces pouvant
être arbitrés par les commissions médicales
d’appareillage.

LECANTE HANDVIE

Sa confection a été réalisée à vos mesures,
et votre appareil ne doit être porté que par
vous même.
.
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Votre orthoprothésiste

MISE EN PLACE ET SUIVI
Pour votre confort et pour faciliter l’entretien de votre corset , portez-le sur un maillot de corps en coton.
Le corset doit être calé sur les hanches et la taille.
Le serrage doit s’effectuer progressivement, en commençant par le bas.
Poser les mains sur les hanches et pousser le thorax vers le haut afin de
dégager les épaules.
Un repère sur les fermetures est réalisé par votre orthoprothésiste indiquant le serrage approprié
Une adaptation progressive et un suivi régulier lors de visites de contrôle vous seront proposés
Corset polyvalves se fermant par vis: Entrouvrir le corset et se glisser à
l’intérieur. Sans blocage excessif, le vissage doit être effectué jusqu’en
butée.
Corset monocoque: Entrouvrir le corset et se glisser à l’intérieur . Respecter la serrage indiqué par votre orthoprothésiste
Corset de Milwaukee: Entrouvrir le corset et se glisser bras an avant
entre les mâts postérieurs, placer puis serrer la ceinture sur les hanches. Fixer les mains ou plaques dorsales et fermer le collier

HYGIENE ET ENTRETIEN
Une
hygiène corporelle quotidienne permet de réduire les risques
d’irritation.
Changer de maillot tous les jours.
La fréquence minimum de nettoyage de l’appareil est de une fois par
semaine. Elle peut être augmentée en fonction de votre activité, et
du temps de port de votre appareil.
matière plastique : Laver, intérieur et extérieur, à l’eau et au savon de
Marseille, sécher avec une serviette,
les velcros: brosser les de préférence sans les mouiller.
les peausseries: Laisser sécher dès qu’il n’est plus porté et pulvériser
un produit bactéricide et fongicide (en vente en pharmacie et magasin spécialisé).
Appareil avec armature métallique: passer un linge humide sur le métal et brosser dans les interstices.
Changer les vis avant usure complète (nous fournissons les vis de rechange)
À la fin de la période d’adaptation, les mâts métalliques peuvent être
à la demande recouverts de protections autocollantes.

STOCKAGE
L’appareil doit être entreposé à l’air ambiant dès qu’il n’est
plus porté.
De très fortes chaleurs peuvent entraîner leur déformations,
il est déconseillé de l’entreposer près d’une source de chaleur (radiateur, cheminée…) ou derrière une vitre au soleil
(voiture, véranda, fenêtre…)
Ne pas le laisser à la portée des animaux domestiques.

PRECAUTIONS
En cas de besoin, vous pouvez prendre rendez-vous pour
un contrôle de votre appareillage. Et vous devez nous
contacter rapidement dans les cas suivants :
douleurs dues à l’appareil.
rougeurs persistantes.
altération du système de fermeture.
modification de votre poids.
Pour que votre corset ou minerve reste adapté(e), il est nécessaire d’éviter toute prise ou perte de poids importante.
Pour votre bien-être, limiter les aliments qui font gonfler l’estomac : boissons gazeuses, féculents, pain frais, viennoiseries, fruits. Mangez plus souvent, en petite quantité.
Avertissement: Si votre médecin vous autorise la pratique
d’une activité sportive ou la conduite d’une voiture avec
votre corset ou votre minerve, nous vous recommandons
de vous rapprocher de votre compagnie d’assurance afin
de vérifier le maintien de vos garanties

