A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!
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.

Corset de scoliose

Introduction
Le corset pour les scolioses est un dispositif médical sur mesure, fabriqué sur la base d’une prescription médicale.

Mise en place
– Ouvrir le corset avec les 2 mains et le placer
derrière le dos ou sur le côté.
– Enfiler le corset.
– Se coucher sur le dos avec les genoux fléchis.
– Ajuster le corset avec le pince-taille au-dessus
des crêtes iliaques comme repères.
– Bien tirer le t-shirt pour éviter les plis.
– Mettre la sous bande sous le corset et serrer les
velcros jusqu’aux traits de serrage marqués par
le technicien orthopédiste.

Suivi
Pour le suivi et les modifications, se conformer aux
recommandations du médecin prescripteur concernant les rendez-vous de contrôle. Pour toute modification du corset, prendre contact avec GO pour
convenir d’un rendez-vous.
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Entretien
– Laver le corset une fois par semaine avec un
chiffon trempé dans de l’eau savonneuse au pH
neutre. Bien rincer avec un chiffon humide et
sécher avec une serviette, puis laisser sécher à
température ambiante environ 30 minutes.
– Ne pas utiliser de liquides contenant de l’alcool,
de liquides abrasifs, de produits de nettoyage,
détergents à lessive, eau de javel, ammoniac,
solvants.
– Ne pas utiliser de matériaux et / ou produits
abrasifs, de brosses, de laine d’acier, de papier en
fibre de verre, de lames ou similaires, pour éliminer les taches ou les résidus.
– Ne pas tremper le corset.
– 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.

Remboursement: prise en charge
Les scolioses idiopathiques des patients en croissance qui ont une prescription pour un corset sont
prises en charge (frais médicaux) par l‘assurance
invalidité (AI). Le formulaire de demande de prestation AI se télécharge sur internet. il est à retourner à
la caisse de votre canton. Ainsi, le corset et toutes
les adaptations ultérieures sont prise en charge à
100 %.

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.
– Stockage inapproprié.

Conseils
Il est important de prévenir toutes les blessures
cutanées (cloques, escarres, rougeurs, etc.). La
peau qui se trouve en dessous du corset a besoin
d’être fortifiée spécialement à l’endroit où se
trouvent les points d’appui.

Soins de la peau
– Une rougeur normale va disparaître après environ
20 à 40 minutes et blanchir à la pression du doigt.
– Une rougeur anormale ne va pas disparaître,
même pas après une heure, et la peau est irritée.
– Prendre une douche ou un bain quotidien.
– Appliquer une solution Bepanthen et masser
largement avec vos mains toutes les parties de
peau couvertes par le corset et spécialement là où
subsistent les rougeurs, zones par lesquelles
s’effectuent la correction.
– Toujours porter un t-shirt en coton 100%, coutures
tournées vers l’extérieur. GO offre le premier
t-shirt (voir annexe).
– Contrôler fréquemment la surface de la peau en
début de traitement.
– Ne jamais appliquer de crème, d’onguent ou de
talc sous le corset, ces produits diminuent la
résistance cutanée et peuvent être la cause de
lésions importantes.
– Si malgré des soins attentifs une lésion cutanée
profonde devait apparaître, abandonner le traitement durant 1 à 2 jour(s) et masser fréquemment
la partie cutanée lésée à l’aide d’une lotion de
Bepanthen. Lors de la reprise du traitement avec
le corset, poursuivre pendant quelques jours
l’application de lotion de Bepanthen en séchant
bien la peau avant de mettre en place le corset.

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.
– Si le corset n’est pas suffisamment serré, le frottement de celui-ci sur la peau va augmenter le
risque de problèmes cutanés. Porter toujours
votre corset aussi serré que possible. Souvent, la
peau se pigmente au niveau de la taille et des
hanches. Ceci n’est pas un problème, car dès
l’arrêt du traitement par corset, cette coloration
disparaît spontanément.
Physiothérapie: selon recommandations du médecin, à voir avec votre physiothérapeute afin d’avoir
un traitement complémentaire au port du corset.
Activités sportives: il n’y a aucune contre-indication
concernant le sport. L’activité sportive sera effectuée en dehors des heures du port du corset.

La réussite d’un corset de scoliose
idiopathique
Pour être efficace, le corset il doit être adapté à
chaque morphologie. Il doit être porté en suivant
exactement les indications données par les spécialistes.

Temps de port du corset : temps d’adaptation
1ère semaine / 6 heures par jour
– Mettre le corset 4 heures le matin (la matinée
scolaire).
– Quand l’enfant rentre de l’école, enlever le corset
– S’essuyer le corps et mettre de la lotion Bepanthen sur les zones rouges.
– Remettre le corset pendant 2 heures l’après-midi
après l’école.
– Après avoir enlevé le corset, effectuer les mêmes
opérations qu’à midi.
2ème semaine / 10 heures par jour
– Mettre le corset toute la nuit et en rentrant de
l’école l’après-midi durant 2 heures de temps.
3ème semaine / 16 heures par jour
– Comme la première semaine et le mettre aussi la
nuit.
4ème semaine / 18 heures par jour
– Porter le corset 18 heures sur 24.
Date de livraison
Technicien
En espérant vous avoir laissé une empreinte de
qualité, nous vous remercions pour 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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