A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!
GO est heureux de guider ses patients au-delà
de la livraison de la minerve, faite 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.

Minerve sur mesure

Introduction
La minerve sur mesure, fabriquée à la suite d’une
prescription médicale, est un dispositif servant à immobiliser le rachis cervical.

Mise en place
–
–
–
–

Se coucher sur le dos sans oreiller.
Placer la partie antérieure sur le patient.
Positionner la partie mentonnière sous le menton.
Se mettre sur le côté, en maintenant la tête en
position neutre.
– Placer la partie postérieure.
– Ajuster le dos de la minerve.
– Se remettre le patient sur le dos.
– Fermer les velcros jusqu’aux traits de serrage.
Pour la tenue de la minerve : en position debout,
il faut pouvoir voir des obstacles à 1 mètre devant
ses pieds sans pencher la tête.

Suivi
Pour le suivi et les modifications : se conformer
aux recommandations du médecin prescripteur
concernant les rendez-vous de contrôle pour la
consolidation. Pour toute modification de la minerve, prendre contact avec GO.
À la suite d’une fracture, le temps de consolidation
d’un os est d’environ trois mois, en fonction des
types d’os. Il est recommandé de porter la minerve
durant 45 jours, nuit et jour. Après un examen
de contrôle et un rendez-vous chez votre médecin,
la minerve est à porter la journée durant 45 jours.
Pour tout autre indication, référez-vous aux indications de votre médecin.
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Entretien
Il est important d’avoir une hygiène quotidienne du
cou et du visage. Il est recommandé de se raser la
barbe.
– Laver une fois par jour votre minerve avec de l’eau
tiède, et du savon au pH neutre. Bien éponger
avec une serviette et laisser sécher à température
ambiante environ 30 minutes.
– Ne pas utiliser de liquides contenant de l’alcool,
de liquide abrasifs, de produits de nettoyage,
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 faire tremper la minerve.
– Ne pas laisser la minerve dans un véhicule par
forte chaleur, ni sur un radiateur, ni au soleil.
– Ne pas laisser la minerve à la portée des animaux
domestiques.

Remboursement : prise en charge
Contacter votre assurance.

Garantie
La minerve sur mesure est garantie 4 mois à partir
de la date de livraison.
Ce qui est considéré dans le cadre de la garantie :
– Concerne uniquement les défauts des matériaux
utilisés et les défauts de fabrication, si elle est
reconnue défectueuse par la société.
– GO ne pourra être tenu pour responsable si le
produit est utilisé dans les conditions énumérées
ci-après comme non conforme.

Usage incorrect
– Votre minerve ne peut en aucun cas être portée
par une tierce personne.
– Non-respect des règles et des instructions du
fabricant.
– Modification de la structure en changeant / ajoutant des éléments, ou en chauffant.
- Utilisation de produits de nettoyage inappropriés.
- Porter la minerve sur des sols ou des substances
glissantes et/ou grasses.

Conseils
– Porter un t-shirt sous la minerve. Eviter les
débardeurs trop ouverts et les polos.
– Pour des raisons d’hygiène, il est conseillé d’enlever la minerve une fois par jour pour la nettoyer. Il
est recommandé de rester couché ou de porter
une seconde minerve
temporaire.
– En cas de rougeur irritative : appliquer du Bepanthen liquide (frictionner, puis laisser pénétrer
avant de remettre votre minerve). Resserrer la
minerve pour éviter les frottements.
– La minerve, tant en mousse qu’en polyéthylène,
est imperméable. Il est donc possible de se doucher avec, puis l’essuyer avec une serviette, car
elle sèche rapidement.
– Pour la douche, il est recommandé de se munir
d’un tapis anti-glisse et d’une chaise de douche.

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS?
T 022 309 48 48
Du lundi au vendredi de 8h–12h / 13h–17h30.

Contraintes
Le port d’une minerve sert à un usage en position
assise, debout et couchée. Elle est surtout utilisée
pour la mobilisation, la locomotion et les transports.
Il faut donc adapter l’environnement selon la posture. Toutefois, il est normal que des rougeurs
apparaissent sous le menton, sur le sternum et sur
la partie dorsale.
En position couchée
Il est recommandé de dormir sur le dos, avec juste
un cale nuque et non pas un oreiller car ce dernier
pousse la tête en avant et va créer une pression
sous le menton.
Afin d’éviter des difficultés respiratoires, votre tête
doit être surélevée. Adapter alors à l’aide de
coussins votre posture pour que votre cou soit le
plus droit possible, et que votre menton ne subisse
aucune pression. En résumé, adapter votre position
couchée par rapport à votre position debout.
Lorsque le dossier est surélevé, le corps a tendance
à glisser et à avoir des appuis sous le menton.
Placer un coussin dans le dos au niveau des
omoplates et caller la tête à l’aide de coussins pour
avoir le cou bien droit. Dans cette position, il faut
souvent se remettre en place et repositionner la
minerve.
En positon assise
S’asseoir le dos bien droit, au fond de la chaise.
Préférer une chaise haute. Éviter de s’appuyer sur le
dossier. Placer un coussin dans le dos si vous voulez
vous adosser. Ceci évitera de mettre une pression
sur le menton et le sternum.
En position debout
Balayer l’horizon du regard. Ne pas hésiter à resserrer un peu plus la minerve s’il y a trop de liberté
dans les mouvements de la tête. Il n’y a pas de
limite quant à la durée de la position debout, mais il
faut modérer vos efforts.
Date de livraison
Technicien
En espérant 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.

Neuchâtel

Yverdon

giglio-orthopedie.ch

Payerne

Fribourg

Lausanne

Nyon

ortho-kern.ch
Monthey
Genève

Siège principal Carouge
Rue du Tir - au - Canon 6
1227 Carouge
T + 41 (0)22 309 48 48

Siège principal Lausanne
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
T + 41 (0)21 641 61 61

Genève Magasin
Rue de Carouge 40
1205 Genève
T + 41 (0)22 320 37 08

Sion
Rue de Pré-Fleuri 2C
1950 Sion
T + 41 (0)27 322 71 51

Neuchâtel
Puits - Godet 10A
2000 Neuchâtel
T + 41 (0)32 725 10 38

Monthey
Rue du Bugnon 1
1870 Monthey
T + 41 (0)24 471 00 00

Nyon
Allée de la Petite Prairie 4
1260 Nyon
T +41 (0)22 361 23 59

Payerne
Rue Guillermaux 24
1530 Payerne
T + 41 (0)26 660 02 02

Fribourg
Boulevard de Pérolles 24
1700 Fribourg
T +41 (0)26 321 39 03

Yverdon
Avenue des Découvertes 3
1400 Yverdon-les-Bains
T + 41 (0)24 425 13 13

giglio-orthopedie.ch

ortho-kern.ch

Sion
Carouge

