
** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.

En indication…
•  Pour une immobilisation post-opératoire 

après une luxation, une entorse, une 
lésion de la coiffe des rotateurs, une 
fracture de l’omoplate, une fracture 
souscapitale de l’humérus et une 
fracture de la diaphyse humérale.

• Pour traiter la fibromyalgie
• En cas d’instabilité mineure de l’épaule.

En plus…
•  Conception ouverte : accès à l’épaule 

lésée
• Sans latex
•  Lavable en machine à 30°C : 

pratique et hygiénique

Actimove® Gilchrist Smart

Actimove® Gilchrist Smart

Echarpe d’immobilisation de l’épaule et du bras « coude au 
corps », une seule pièce

Une révolution pour le patient :

a  Chaque jour, le patient s’habille 
seul en Gilchrist Smart, évitant les 
mouvements superflus, source de 
douleurs, facilement et rapidement.

a  S’enfile comme une chemise

a  Une seule fermeture à l’avant, 
verrouillée par un clic, réglages 
de sangles à l’avant, le tout 
d’une seule main !

a  Blocage d’épaule sûr et 
particulièrement confortable

a  Support d’avant-bras :
-  Fermé : stabilise le poignet en laissant 

les mouvements des doigts libres.
-  Ouvert : libère le poignet, facilite le soin 

et la rééducation de l’avant-bras.

Taille Tour de poitrine Code produit ACL** EAN13

S droit 70-90cm 76241-06 - 4042809484328

S gauche 70-90cm 76241-07 - 4042809484342

M droit 90-110cm 76241-08 - 4042809484366

M gauche 90-110cm 76241-09 - 4042809484380

L droit 110-130cm 76241-10 - 4042809484403

L gauche  110-130cm 76241-11 - 4042809484427

Conforme LPPR 1156684

Tarif de remboursement : 15,24 €
(tarif susceptible de modification)
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L’épaule et le bras

Tour de poitrine
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Une innovation brevetée,
aussi facile à enfiler qu’une chemise !

1 -  Passer votre main à travers 
l’ouverture de la poche du coude 
afin de placer le bras lésé, en 
veillant à ce que le rivet rouge 
soit face avant.

2 -  Ensuite, passer votre bras sain 
derrière le dos pour attraper la 
sangle d’épaule. 

3 -  Placer ensuite la sangle 
par-dessus votre épaule comme 
pour enfiler une chemise. 
Le coussin de la sangle doit être 
placé sur votre épaule saine et la 
boucle doit se trouver à l’avant 
de votre corps.

4 -  Fermer la boucle en attachant le 
crochet au rivet jusqu’à ce que 
vous entendiez un clic.

5 -  Pour un bon ajustement, régler 
la sangle ventrale et la sangle 
d’épaule pour que votre bras soit 
positionné à un angle de 90°

Après la première mise en place, les 
sangles restent réglées.

Réglée une fois pour toute à la première application !
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