TOESHOES
> Chaussure évolutive

La chaussure TOESHOES est une chaussure évolutive. Son côté modulaire permet de traiter toutes les
pathologies du pied en respectant les habitudes de chaque praticien (semelle plâtre ou chaussure avec
décharge de l’avant pied).
La chaussure montée avec son rigidificateur sert de semelle plâtrée.
La large ouverture antérieure réglable par velcro facilite la mise en place
du pied opéré enveloppé de pansements.
La sangle réglable par boucle coulissante et velcro vient immobiliser le
pied et éviter à celui-ci de glisser en avant.
DESCRIPTION TECHNIQUE
Chaussures livrées à la paire ou à l'unité
Pointures : 36-37-38-39-40-41- (8ème largeur)
42-43-44-45 (9ème largeur)
LPPR - CHUT - l'unité 30,49€ - la paire 60,98€
Accessoires :
1 raidisseur (a) ; 1 talonnette de 10 mm (b)
= (à commander en sus);
1 cale de décharge unilatérale de l’avant pied (c)
= (à commander en sus);
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Pour les commandes à l’unité : 1 raidisseur et 1 élargisseur sont fournis.
Pour les commandes à la paire : 1 raidisseur et 2 élargisseurs sont
fournis. Talonnettes et cales en option.

NOUVELLE CALE DE DECHARGE :

a
TAILLES/POINTURES CALES DE DECHARGE

-Mise en place facile : 2 vis
-S’adapte aussi bien à droite qu’à gauche;
-Semelle anti-dérapante qui facilite le déroulement du pas;
-Petite hauteur de semelle pour un meilleur confort de marche.
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PHASE EVOLUTIVE EN CHIRURGIE DE L’AVANT PIED :
Le patient sort du bloc opératoire : semelle à plat rigidifiée par le raidisseur
pendant 3 semaines (remplace semelle plâtrée)
Éventuelle mise en place de la cale de décharge ou du tampon buvard.
Au 21ème jour, on enlève le raidisseur et on fixe une talonnette de 10 ou 20 mm.
Au 45ème jour, on enlève tous les bandages.
Port possible d’une chaussure normale entre le 4ème et le 6ème mois suivant
l’opération.

INDICATIONS MEDICALES :
Période post-opératoire d’une chirurgie de l’avant ou du retro pied.
Pieds sensibles difficiles à chausser dans des chaussures normales.
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