A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!

Le corset sur mesure, fabriqué à la suite d’une
prescription médicale, est un dispositif servant à immobiliser le rachis thoracique et lombaire.

cation du corset, prendre contact avec GO pour
convenir d’un rendez-vous.
À la suite d’une fracture, le temps de consolidation
d’un os est de 3 mois environ, en fonction des types
d’os. Il est recommandé de porter le corset jour et
nuit durant 45 jours. Après un examen de contrôle
et un rendez-vous chez le médecin, le corset est à
porter la journée durant 45 jours.
Pour tout autre indication, référez-vous aux indications de votre médecin prescripteur.
Pour tout autre lésion, il faut se conformer aux
indications du médecin.

Mise en place

Entretien

Corset lombaire type corset BOB, trois points
monovalve, trois points bivalve, corset col d’officier,
corset minerve.
– A partir de la position couchée sur le dos, fléchir
les genoux et tourner d’un bloc sur le côté.
– Enfiler le corset par le côté pour un corset monovalve ou positionner la partie postérieure, en
vous repérant avec le pince-taille, puis se remettre
sur le dos.
– Vérifier la bonne position du corset : le pince-taille
s’adapte d’office au-dessus des crêtes iliaques.
Pour le corset BOB
- Serrer en premier le velcro
du milieu, puis celui du bas et enfin celui du haut,
jusqu’aux traits de serrage marqués par le technicien orthopédiste.
Pour les autres corsets
- Passer les velcros dans les boucles et serrer
jusqu’aux marques de serrage.
– Pour se lever : fléchir les genoux au corps
et tourner d’un bloc sur le côté, s’aider des mains
pour s’asseoir sur le bord du lit en utilisant les
jambes comme balancier.
– Une fois assis, garder les yeux ouverts, attendre
quelques minutes avant de se mettre debout,
en regardant bien devant soi.

Il est important d’avoir une hygiène quotidienne.
– Ne pas utiliser de liquides contenant de l’alcool,
de liquides abrasifs, de produits de nettoyage,
d’alcool, détergents à lessive, eau de javel, ammoniac, solvants.
– Ne pas utiliser de matériaux et / ou produits
abrasifs, brosses, laine d’acier, papier en fibre de
verre, lames ou similaires, pour éliminer les taches
ou les résidus.
– Ne pas laver en machine.
– Ne pas le laisser dans un véhicule par forte chaleur, ni sur un radiateur, ni au soleil.
– Ne pas le laisser à la portée des animaux domestiques

GO est heureux de guider ses patients au-delà
de la livraison du corset, fait sur mesure, sur la prescription d’un médecin. Nous travaillons tous les
jours à l’amélioration des orthèses, car la santé de
nos patients nous tient particulièrement à cœur.

Corsets de fracture
Corsets de maintien

Introduction

Corset lombaire type COPAM
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Écarter le corset dans sa partie postérieure.
Mettre le corset avec le palan dans le dos.
Fermer le corset sur le ventre par chevauchement.
Tirer la cordelette latéralement pour serrer le
corset.
– Accrocher la boucle à une poignée de porte,
puis effectuer un pas latéral, pivoter 1/4 de tour,
accrocher la boucle à l’aide de son velcro.

Suivi
Pour le suivi et les modifications, se conformer aux
recommandations du médecin prescripteur concernant les rendez-vous de contrôle. Pour toute modifi-

Remboursement : prise en charge
Contacter votre assurance.

Garantie
Le corset est garanti 4 mois à partir de la date de
livraison.
Ce qui est considéré dans le cadre de la garantie :
– uniquement les défauts des matériaux utilisés et
les défauts de fabrication, s’ils sont reconnus
défectueux par un technicien orthopédiste.
– GO ne pourra être tenu pour responsable si le
produit est utilisé dans les conditions énumérées
ci-après comme non conforme.

Usage incorrect
– Votre corset sur mesure ne peut en aucun cas être
porté par une tierce personne.
– A des fins de guérison sans indication médicale.
– Modification de la structure en changeant / ajoutant des éléments, ou en chauffant.
– Utilisation de produits de nettoyage inappropriés
– Changement postural, morphologique, d’indication médicale.
– Toute modification non indiquée sur la prescripton
initiale.

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.

Conseils
– Porter un t-shirt sans couture sous la corset.
– Serrer le corset sur les traits de serrage.
– Pour la douche : retirer le corset, rester bien droit,
se doucher sans se pencher. Il est recommandé de
se munir d’un tapis anti-glisse et d’une chaise de
douche.

Contraintes
Le port d’un corset sert à un usage en position
assise, debout et couchée. Le corset est surtout
prescrit pour la mobilisation, la locomotion, et les
transports. Il faut donc adapter votre environnement selon votre posture.
En position debout
Comment se tenir droit : prendre une grande inspiration, rentrer le ventre, reculer les épaules. C’est
dans cette posture que le corset doit tenir le rachis.
Si des pressions importantes surviennent au bout
de quelques temps, cela signifie que le rachis se
courbe et n’est plus aligné. Faire l’effort d’échapper
à ces appuis. Ne pas hésiter à resserrer un peu plus
le corset et à refaire des marques sur les velcros, si
la tenue est un peu lâche. Il n’y a pas de limite quant
à la durée du maintient de la position debout, mais
ne pas trop forcer.
En positon assise
Il est conseillé de s’asseoir en position haute, dans
la position assis-debout.
Sur une chaise normale, s’asseoir le dos bien droit
sur le bord de la chaise. Éviter de s’appuyer contre
le dossier.
En position couchée
Dormir sur le dos sans oreiller, avec juste un
cale nuque.
Si le dossier est surélevé, le corset a tendance
à remonter et provoquer des appuis sous les bras.
Dans cette position, il faut souvent remettre le
corset en place.
Date de livraison
Technicien
En espérant vous avoir laissé une empreinte de
qualité, nous vous remercions de votre confiance !

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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