


INDICATIONS

Pathologies du pied ou de l’avant-pied nécessitant une chaussure à large 
volume. Se référer aux indications figurant sur la boîte, le catalogue ou la 
fiche technique.

CARACTERISTIQUES

Chaussures à large volume capables de s’adapter aux déformations et aux 
pathologies du pied ou de l’avant-pied. Le choix des matières apporte un 
grand confort au patient.

COMPOSITION

1 2 3 4 5 6 7

Cuir Cuir enduit Textile Autres  
matériaux

Tige (dessus) Doublure 
et semelle 

de propreté

Semelle  
extérieure

CONTENU / DESCRIPTION

- Chaussure(s) à Usage Thérapeutique.
- Une notice du produit, à lire attentivement.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes patholo-
gies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la 
taille la plus appropriée à chaque patient.

Dans le cas où le produit aurait besoin d’être adapté, cette adaptation devra 
être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il 
devra s’assurer que l’utilisateur final ou la personne responsable de la mise 
en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son uti-
lisation.

PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants men-
tionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez 
un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l’établisse-
ment de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez 
à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer 
leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapi-
dement et utilisez les moyens appropriés pour l’éteindre. En cas de petites 
gênes produites par la sueur, nous recommandons l’utilisation d’une inter-
face de coton pour séparer la peau du contact avec la chaussure. En cas de 
douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions 
inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel 
de santé. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou 
cicatrices non protégées.

Les produits marqués du symbole l contiennent du latex de caoutchouc 
naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes 
sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferroma-
gnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance 
Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques 
ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur 
l’étiquette de l’emballage sous l’intitulé x , de la manière suivante : les 
deuxième et troisième chiffres représentent l’année de fabrication et les qua-
trième et cinquième représentent le mois. 

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L’utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le 
produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d’en utiliser un par 
patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre pro-
fessionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas 
d’utilisation de produit comme des crèmes, pommades ou lotions. 

Pour jeter l’emballage et le produit, respectez strictement les réglementa-
tions légales de votre région.
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