Rester mobile –
même avec un
pied blessé

Loyer climatiquement neutre

SECURISER LE RÉSULTAT DE VOTRE OPÉRATION
Vous vous êtes blessé au pied ou à la cheville ou vous venez d’être
opéré ?
Il n’est pas facile d’immobiliser correctement un pied gravement blessé
tout en restant suffisamment mobile pour relever les défis de la vie
quotidienne. Marcher constamment avec des béquilles exige de la force
et certaines compétences. Un mauvais positionnement ou le port de
charge conduisent souvent à de nouveaux rendez-vous chez le médecin,
à des interventions chirurgicales ultérieures ou à une plus longue période
d’inaptitude au travail.
Le dispositif médical ORTHOSCOOT® aide les patients qui ne sont
pas autorisés à prendre appui au sol après une blessure au pied ou à la
cheville. Le patient s’agenouille avec la jambe blessée, sur le dispositif et
pousse avec la jambe saine. La jambe blessée est alors protégée, soulagée par l’aide guidée sécurisée et par le positionnement idéal dans la
genouillère ergonomique, tandis que la mobilité du patient est restaurée.

LES AVANTAGES POUR LES PATIENTS

Une mobilité sûre et indépendante
Sécurisation du résultat chirurgical par un soulagement guidé
et un positionnement idéal du pied
Dans la période post-opératoire, il s’oppose activement à la
perte musculaire
 oulagement des muscles du bas du dos, des épaules et des
S
poignets
Mains libres en position debout
 porte-béquilles unique permet au patient de fixer facilement
Le
des béquilles à l’appareil.
 liable, il peut être assemblé et désassemblé sans outils pour
P
faciliter le transport
 pprouvé par le TÜV conformément aux normes DIN ISO
A
11199-2 et EN-12182.
La location durable au lieu de l’achat.

L’ORTHOSCOOT® EN DETAIL

Guidon servant de
poignée pour un
transport facile

Compartiment de
transport

Genouillère
ergonomique avec
réglage de l’angle

Montage et
démontage sans
outils

Porte-béquilles
intégré

Pneus spéciaux
amortisseurs et
antichocs

Frein à main et
frein de stationnement jusqu’à
150kg

TÉMOIGNAGES

“D’un point de vue kinésithérapeutique, je suis absolument ravie de l’ORTHOSCOOT®. Pendant la
période d’immobilisation du pied, vous restez mobile et sécurisé, vous ne sollicitez pas inutilement
la ceinture scapulaire avec des béquilles et vous
restez mentalement positif car vous pouvez maitriser votre vie quotidienne. L’ORTHOSCOOT®
réduit énormément les risques de chute”.
STEFANIE L., KINESITHERAPEUTE

“Après mon opération du pied,
j’ai rapidement retrouvé ma
mobilité. Grâce au compartiment de transport, j’ai également pu transporter des petits
objets donc je pouvais prendre
soin de moi, ce qui aurait été
très difficile avec des béquilles
avec lesquelles on ne peut rien
transporter. L’ORTHOSCOOT®
a été le sauveur de ma vie
quotidienne.”
MARCO H., PATIENT

“L’ORTHOSCOOT® soulage le pied affecté, favorise l’indépendance peu après l’opération et contribue ainsi considérablement à améliorer la qualité de vie dans cette phase déjà
difficile de blessure.”
PD DR. MED. JÜRGEN GÖTZ, MHBA
Chirurgien du pi ed et de la cheville certifié européen

D’autres témoignages et avis d’experts sont disponibles sur le site: www.orthoscoot.com

COMMENT CELA FONCTIONNE

Consultez votre médecin

Comment louer

Se renseigner sur

Se rendre dans votre magasin de
matériel médical local avec votre
ordonnance

l’ORTHOSCOOT®
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Livraison

Retour

La livraison et les instructions
sont fournies par votre magasin
de matériel médical

Retournez l’ORTHOSCOOT® au
magasin de matériel médical

NACHHALTIG
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Vous avez des questions ? Nous serons ravis d’y répondre.
Si vous avez la moindre question, veuillez appeler la ligne d’assistance
téléphonique ci-dessous. Le magasin de matériel médical local se chargera
de votre demande.

Société Osmose- Hotline
05.34.40.16.43
CONTACT DISTRIBUTEUR LOCAL
SOCIÉTÉ OSMOSE
312 Avenue des États Unis
31200 Toulouse
T. 05.34.40.16.43
F. 05.61.57.58.31
M. courrier@o-osmose.fr

Indications – Quand peut-on utiliser l’ORTHOSCOOT® ?
Si une immobilisation et une mise en décharge sont nécessaires
	Fracture de la cheville, du médio-pied ou de l’avant-pied
	Lésion des tendons de soutien de la cheville
	Lésion grave des tissus mous du membre inférieur
	Lésions complexes des ligaments autour de la cheville
	Amputation au niveau de la partie distale de la jambe inférieure de la cheville, de l’arrière
du pied ou de l’avant-pied
	Chirurgie de révision du membre inférieur
	Lésion de l’extrémité inférieure accompagnée d’une lésion antérieure de l’extrémité
supérieure
	Lésions ostéochondrales de la cheville ou du médio-pied
	Après une opération importante sur l’avant-pied
Après correction de déformations graves du pied
	Pied bot, pied plat, pied cavovarus
Contre-indications – Quand ne faut-il pas utiliser l’ORTHOSCOOT® ?
Dans certaines circonstances, l’utilisation d’un scooter orthopédique n’est pas adaptée.
Veuillez demander l’avis de votre médecin.
Données techniques
Poids
14.1 kg
Longueur / Largeur / Hauteur 920 mm / 580 mm / min. 870 mm - max. 960 mm
Limites d’utilisation
Taille 140-200 cm, Poids max. 150 kg
Niveau sonore 	20-30 décibels sur une surface lisse
Dimensions de l’emballage
Longeur 840 mm / Largeur 480 mm / Hauteur 530 mm
Circonférence
2860 mm
Accessoires en option
Serrure ORTHOSCOOT ® (Art.Nr. NH1 ZB-0001), ORTHOSCOOT ® 4ème roue
(Art.-Nr. NH1ER/1018)
Transport
L’ORTHOSCOOT® peut être plié pour le transport en voiture, en avion et en train. Pour
l’expédition, nous référençons uniquement le carton d’expédition ORTHOSCOOT®.
Entretien et nettoyage
L’ORTHOSCOOT® doit être nettoyé et entretenu à intervalles réguliers. Un nettoyage et
une désinfection de base doivent être effectués avant chaque changement d’utilisateur.
Les travaux d’entretien et de réparation ne peuvent être effectués que par le fabricant.
L’ORTHOSCOOT® ne doit pas être nettoyé avec des substances agressives, corrosives ou
abrasives. Pour la désinfection, nous nous référons à des produits homologués, disponibles
dans le commerce, exclusivement sans additifs de chlorure.

MDR (EU) 2017/745
DIN EN ISO 13485
ISO 9001
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