Podalux II
™

Caractéristiques :
• Semelle à rigidité modulable (2 niveaux distincts) : le cambrion
amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s’adapter
aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d’une
foulée naturelle.
• S emelle de forme ergonomique, légère.
• L’utilisation du cambrion rigide autorise un déroulement progressif du
pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une
augmentation de la stabilité.
• Gestion aisée d’un pansement volumineux.
• Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant
accommoder tout type de pansements.
• Facilité de mise en place et d’ajustement grâce aux 2 lanières de
fermeture auto-agrippantes.
• Ne contient pas de latex.
• Modèle bilatéral.
• Disponible en 6 tailles (de S à XXXL).
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Indications :
• Phase post-opératoire après chirurgie de l’hallux valgus (protocole
mini-invasif).
• Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l’avant-pied.
• Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
• Œdème et plaies de l’avant-pied rendant le chaussage impossible.
• Protection et maintien du pied, des orteils et de l’avant-pied en position
adéquate durant la rééducation.
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Désignation

Pointure

Code Article

Code GTIN

S

35-36

82-0042-1

01904 46329701

M

37-38

82-0042-2

01904 46329718

L

39-40

82-0042-3

0190446329725

XL

41-42

82-0042-4

0190446329732

XXL

43-45

82-0042-5

0190446329749

XXXL

46-48

82-0042-6

0190446329756

Prescrire : Podalux™ II DonJoy®

PodaHeel™
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Indications :
Chaussure à décharge talonnière pour :
• Fractures et fissures calcanéennes.
•E
 scarre perforant.
•P
 laies et ulcères talonniers.
•B
 ursites.
Caractéristiques :
• L e design de la semelle à angle de plus ou moins 10° réduit la pression

Désignation

Pointure

Code Article

Code GTIN

S

36-39

82-0031-1

0190446264040

M

39-42

82-0031-2

0190446264057

L

42-45

82-0031-3

0190446264064

XL

45-48

82-0031-4

01904 46264071

sur le talon.
• L a semelle antérieure carrée protège les orteils des chocs.
• L a mousse interne apporte un excellent confort du patient.
• L a semelle très résistante permet un support et une sécurité accrus.
• Gestion aisée d’un pansement volumineux.
• L arge sangle de fermeture, amovible et facile à ajuster.
• Doublure compensée pour un meilleur confort.
• S’ouvre entièrement.
• Légère, environ 350 g.
• Modèle bilatéral.
• Disponible en 4 tailles (de S à XL).

Prescrire : PodaHeel DonJoy
Remboursé S.S.
Base de remboursement 30,49€ TTC - L.P.P.R. : 2187356
™

®

33

