
 

PRESENTATION DE 
L’ENTREPRISE 

La société SARL Orthopédie du   

Forez créée sur Saint-Etienne en 

2009 est spécialisée dans la 

fabrication et l'application du 

grand appareillage. Elle 

confectionne et délivre des 

orthèses et prothèses externes 

sur mesure telles que corsets, 

minerves, corsets-sièges, 

verticalisateurs, prothèses du 

membre inférieur, orthèses du 

membre supérieur et inférieur 

(releveurs, orthèses suro-

pédieuses et cruro-pédieuses).  
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CORSET OU 
MINERVE 
NOTICE D’UTILISATION  

 

Vous venez de bénéficier d’un appareillage 
orthopédique fabriqué par un 
orthoprothésiste agréé sur prescription de 
votre médecin. 
 
Afin de vous garantir le port de cet 
appareil dans des conditions optimales 
nous vous recommandons de lire 
attentivement cette notice. 
 
Les instructions concernant le port de 
l’appareil ne peuvent être définies que par 
votre médecin prescripteur et doivent être 
rigoureusement respectées. 



 

MISE EN PLACE 

Pour votre confort à l’intérieur de votre appareil 

nous vous conseillons de le porter par-dessus un 

maillot de corps, de préférence ajusté et en 

coton. 

Le corset doit être posé sur la taille et la minerve 

sur les épaules. 

Dans le cas d’un appareil bivalve il est important 

que la valve antérieure soit positionnée par-

dessus la valve postérieure. 

Serrer progressivement les sangles, en 

commençant par celles du bas, jusqu’aux repères 

réalisés par votre orthoprothésiste. 

En fonction de votre activité quotidienne, 

l’appareil peut avoir tendance à remonter vers le 

haut. Ne pas hésiter donc à le repositionner 

régulièrement sur la taille et à vérifier le serrage. 

 

  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Ne pas hésiter à prendre contact avec votre 

orthoprothésiste dans les cas suivants : 

- Problème avec le système de fermeture. 

- Rougeurs ou douleurs persistantes dues 

à l’appareil. 

- Modification importante de votre poids. 

 

STOCKAGE 

Lorsqu’il n’est plus utilisé votre appareil doit être 

entreposé à l’air ambiant.  

Evitez surtout de l’entreposer près d’une source 

de chaleur (cheminée, radiateur) ou derrière une 

vitre au soleil (véranda, fenêtre, voiture...) car 

une trop grande température risque de le 

déformer. 

 

 

  
Ne pas laisser l’appareil à la portée des 

animaux domestiques. 

HYGIENE ET ENTRETIEN 

Une hygiène corporelle quotidienne permet 

de réduire les risques d’irritation. 

Nous vous conseillons : 

- De changer de maillot tous les jours. 

- De nettoyer l’appareil au moins une 

fois par semaine (cette fréquence 

peut être augmentée en fonction du 

temps de port et de votre activité) 

Plastique : Laver l’intérieur et l’extérieur à 

l’aide d’un chiffon humide et de savon de 

Marseille et laisser sécher. 

Attention : Ne jamais chercher à accélérer le 

séchage (ex : sèche-cheveux) car il y a un 

risque de déformer l’appareil. 

Les velcros : Les brosser sans les mouiller. 

 
 

Contactez-nous 

ORTHOPEDIE DU FOREZ 
73 Rue de la Talaudière 
42000, Saint-Etienne 

04 77 55 03 78 
 

orthopedieduforez@orange.fr 

 


