INSTITUT MONTPELLIERAIN DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR
Chirurgie de la main, du poignet du coude et de l’épaule. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres
Microchirurgie, chirurgie des nerfs . Chirurgie arthroscopique . Chirurgie de l’arthrose et de la polyarthrite rhumatoïde
Adultes et enfants . Rééducation de la main et du membre supérieur . Appareillage
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Kinésithérapeute D.E
Orthésiste
Cadre de santé en kinésithérapie
D.U de rééducation de la main
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Mise en place et port :
Les conditions de mise en place sont indiquées par le médecin, l’orthésiste ou le kinésithérapeute, et
expliquées au patient (jour/nuit/permanent/intermittent/durée).

Un retour à l’IMM s’impose dans les cas suivants :
Si le port de l’orthèse entraîne :
- des désagréments
- des douleurs
- des troubles de la sensibilité
- des démangeaisons
- une intolérance de quelque nature
- une modification de la couleur de la peau
- une modification de la température de la peau
- une aggravation des signes pour lesquels l’orthèse a été mise en place.

Entretien et conseils :
Tout dispositif doit être entretenu, un lavage à l’eau et au savon doit être réalisé régulièrement sans
adjonction de produits de lavage, un séchage par une serviette est réalisé, ne pas le placer sur une
source chaude.
Le stockage doit être réalisé loin d’une source de chaleur : éviter radiateur, vitre, lunette arrière,
voiture etc…
Les patients doivent l’enlever régulièrement, sauf avis contraire du médecin ou du kinésithérapeute,
pour vérifier les points d’appuis.
Toute allergie ou intolérance connue doit être signalée.
Si le moindre doute apparaît un contact téléphonique avec l’IMM s’impose.
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