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A VOS MARQUES! PRÊTS! GO! 

GO est heureux de vous guider dans votre dé-
marche et de vous accompagner tout au long de 
votre thérapie. Nous travaillons tous les jours à 
l’amélioration de nos services et de nos produits, 
car votre santé nous tient particulièrement à cœur.

Introduction
À la suite des mesures prises au sein de GO, nous 
vous invitons à lire attentivement cette notice afin 
de connaître la suite de votre démarche.   
Quelques informations concernant ces mesures : 
les rendez-vous pour les mesures se prennent le 
matin, avant que les jambes ne gonflent trop. 
Nous aviser de votre taille, votre poids, ou votre 
pointure, ne suffit pas pour vous fournir le bas de 
contention qu’il vous faut. C’est pour cela que des 
mesures précises doivent être prises. Notre grande 
gamme de tailles aide à répondre aux besoins d’une 
morphologie unique. Si des modèles de série ne 
conviennent pas aux mensurations (asymétrie des 
mesures, différences de hauteur, etc.), des bas de 
contention peuvent également être fabriqués sur 
mesure. C’est une discussion  
que vous avez eue lors de votre rendez-vous avec 
notre équipe.
Nos prestations vont bien au-delà de la prise de 
mesures, nous vous accompagnons jusqu’à votre 
entière satisfaction. Lors du rendez-vous de l’es-
sayage, nous vous montrerons la mise en place des 
bas et nous vous informerons de leur entretien.

Rappel de la mise en place 
Il est important d’enfiler les bas au lever, lorsque les 
jambes ne sont pas encore enflées. Les jambes 
doivent être sèches : enfiler le bas et le faire glisser 
par-dessus le talon. Ne pas tirer vers le haut mais 
répartir le tricot de façon régulière sur la jambe 
avec des gants. Le pousser vers le haut avec les 
mains bien à plat jusqu’au genou, mi-cuisse ou sous 
le pli fessier, en le répartissant régulièrement.
Pour ôter les bas : mettre des gants et faire glisser 
le bas jusqu’au talon en le tenant par le haut. Faire 
glisser le tricot, les mains bien à plat, par-dessus le 
talon.
Tenue correcte : la chaussette est bien positionnée 
lorsque le haut du revers est situé à 2 cm sous  
le creux du genou. Pour les bas mi-cuisses, la bande 
siliconée doit se trouver au milieu de la cuisse et 
pour les bas entiers, elle doit être positionnée à  
5 cm sous le fessier/l’aine.

Suivi
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre 
magasin. Nous serons toujours là pour trouver une 
solution. Le port de bas médicaux peut comporter 
des risques et des effets indésirables. Ils peuvent 
provoquer des lésions cutanées et entraver la 
circulation artérielle, en particulier s’ils ne sont pas 
correctement utilisés.
Nos partenaires garantissent un effet maximal au 
cours des 6 mois d’utilisation qui suivent l’achat.
Pour des soucis de confort et d’adaptation, nous 
vous proposons une paire de bas à essayer durant 
un mois. Si tout va bien, nous commandons ou 
faisons fabriquer la 2ème paire. 

Entretien
Nous recommandons de lire attentivement la notice 
du fabricant concernant l’entretien de vos bas. 
En règle générale, laver tous les jours à la main ou à 
la machine (cycle délicat) à 40°C maximum dans un 
filet. Pour le lavage à la main, nous recommandons 
d’employer une lessive spécialement
«mains». Ne pas utiliser d’assouplissant, ni de la 
lessive pour la laine.
– Pressez les bas de compression entre deux ser-

viettes-éponges sèches et faites-les sécher à plat 
dans un endroit ombragé et aéré. 

– Ne les mettez pas au sèche-linge. 
– Ne les faites pas sécher sur un radiateur.
– Ne pas nettoyer à sec, ni repasser.
– Ne pas utiliser de produits chimiques.
Bas de cuisse avec bande antiglisse : la peau hu-
maine produit de la transpiration, du sébum et des 
peaux mortes. La surface en silicone de la bande 
antiglisse nécessite par conséquent un entretien 
particulier. Voir la notice du fabricant. 

Remboursement : prise en charge
contacter votre assurance.
Ils doivent être prescrits par un médecin pour être 
remboursés (votre généraliste peut émettre cette 
prescription).

Pour les vêtements circulaires :
Les vêtements en taille standard et sur mesures  
sont remboursés, avec un maximum de 2 vêtements 
(ou paires) par année, car selon les informations 
techniques disponibles, après six mois, le tissu perd 
de sa résistance et l’efficacité médicale diminue.
Nous vous demandons de régler votre/vos achat/s 
lors de la livraison. Vous pourrez envoyer la facture 
et l’ordonnance à votre assurance.

Garantie
Voir la notice du fabricant.
Il est recommandé de ne pas porter de bas  
médicaux de compression sans avoir consulté un 
médecin au préalable.
Les bas médicaux de compression ne doivent  
pas être portés sur une plaie ouverte. Notre respon-
sabilité peut être restreinte si ces consignes ne sont 
pas respectées.
Contre-indications absolues : arthérosclérose  
sévère (artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs). Rétention d’eau et essoufflement surve-
nant déjà au repos (insuffisance cardiaque  
décompensée). Inflammation des veines d’origine 
bactérienne (thrombophlébite septique). Forme 
particulièrement sévère d’une thrombose veineuse. 
Attention : les ongles pointus et les bagues aux 
arêtes acérées causent rapidement des dégâts. 
Pensez-y et vous éviterez tout problème en mettant 
et en enlevant vos bas, et surtout portez systémati-
quement des gants en caoutchouc ! Ne coupez  
pas les fils qui dépassent à l’intérieur du bas.

Conseils
S’ils sont recommandés par le médecin et correcte-
ment portés, les bas de compression n’ont en règle 
générale pas d’effets indésirables. Cependant, chez 
les patients présentant des troubles de la sensibilité 
des zones de pression ou des troubles de l’irrigation 
sanguine, ces derniers peuvent passer inaperçus du 
fait de la compression. Il est donc recommandé de 
vérifier les pieds pour s’assurer qu’ils ne présentent 
pas de zones de pression, de signes de troubles de 
l’irrigation sanguine ou de lésions cutanées ré-
centes. Dans ce cas, ne plus porter les bas. Il est en 
outre recommandé de consulter un médecin. Pour 
les personnes qui auraient des difficultés à mettre 
les bas, des accessoires et enfile bas peuvent 
faciliter l’enfilage des chaussettes et des bas de 
contention. Nous pouvons aussi vous conseiller sur 
les articles pour soulager les jambes lourdes ou 
améliorer le retour veineux de vos jambes.

Date de livraison

Technicien

En espérant avoir laissé une empreinte de qualité, 
nous vous remercions de votre confiance !

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS?
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER.
T 022 309 48 48
Du lundi au vendredi de 8h–12h / 13h–17h30.
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Deux forces, une direction
GO & OK, le bon vecteur pour  

le futur. La référence orthopédique en 
Suisse romande.

Toujours proche de chez vous
Grâce à la collaboration entre  

GO & OK, vous nous trouverez près de chez 
vous en Suisse romande.
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