Les ateliers
d’orthopédie
technique

A disposition de tous

Deux ateliers spécialisés

La Clinique met à disposition des
patients, hospitalisés et ambulatoires, deux ateliers permettant la
réalisation de prothèses, orthèses,
chaussures
orthopédiques
sur
mesure, supports plantaires, chaises
roulantes ou autres moyens auxiliaires.

L’atelier d’orthopédie
technique

L’atelier d’orthopédie
technique du pied

Cet atelier est à même de conseiller, de
concevoir, de réaliser ou d‘obtenir tout
l‘appareillage
nécessaire
à
la
réadaptation d‘une personne lésée
dans son intégrité physique.

Cet atelier réalise toute une palette de
prestations et de moyens auxiliaires en
rapport avec les pieds.

ne sont pas uniquement réservés
aux assurés Suva mais également
aux patients LAMal, AVS, LAA,
AM, LCA

Cet atelier fabrique, entre autres, les
objets suivants :

•

supports orthopédiques (orthèses
plantaires) simples & compliquées

•

Minerves et collerettes cervicales

•

•

Bas de compression

travaillent en collaboration avec les
médecins, physiothérapeutes et
ergothérapeutes afin d’assurer un
suivi optimal à chaque patient

•

Genouillères de soutien de divers
types

chaussures spéciales, orthopédiques de série adaptées, pour
supports, chaussures post-opératoires, pour pied diabétique, etc

•

Attelles du poignet, du pouce, etc.

•

•

Orthèses sur mesure

•

Corsets

•

Prothèses du membre inférieur

chaussures orthopédiques sur mesures pour pieds très déformés,
suite à un traumatisme important
ou une maladie invalidante (diabète, polyarthrite, etc)

•

Orthèses du membre supérieur

•

orthèses pour membre inférieur.

•

Fauteuils roulant (conseil, vente,
entretien).

De plus, notre atelier est spécialisé dans
la prise en charge de patients diabétiques (une consultation pluridisciplinaire avec un médecin est possible si
nécessaire).

Ces ateliers :
•

•

•

2

sont parfaitement complémentaires et fonctionnent en étroite
collaboration afin de résoudre de
façon optimale la problématique
individuelle de chaque patient.

Les prestations
réalisées :

suivantes

y

sont

Responsable

Responsable
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