
** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.36

En indication…
• Entorse de poignet
• Synovite tendineuse
• Arthrose
•  Troubles post-opératoires ou post-

traumatiques
• Arthrite

En plus…
•  Liberté de l’articulation 

métacarpophalangienne des doigts et 
mobilité du pouce conservées

• Coloris noir : discret
• Conception tubulaire
•  Lavable en machine à 30°C : 

pratique et hygiénique

Mise en place
1. Enfiler votre Actimove® Manus Forte comme 
un gant en entrant le pouce dans l’évidement. 
2. Fermer d’abord la sangle de l’avant-bras 
puis la sangle de la main et pour finir la sangle 
du poignet. 
3. L’orthèse doit être appliquée en tension 
modérée de façon à apporter un confort sans 
affecter la mobilité de vos doigts.

Actimove® Manus Forte
Orthèse d’immobilisation du poignet

a  3 larges sangles auto-agrippantes 
non-élastiques avec système anti-retour : 
immobilisation renforcée, maintien équilibré, 
ajustement personnalisé

a  Baleine palmaire de forme anatomique en 
aluminium, amovible et morpho-adaptable

a  Textile aéré : limite les irritations 
de la peau

Taille Circonférence Code produit ACL** EAN13

GAUCHE

XS < 14 73482-52 4073071 4042809473049

S/M 14 - 19 cm 73482-48 6685619 4042809350319

L/XL 19 - 23 cm 73482-50 6684011 4042809350357

DROITE 

XS < 14 73482-51 4073065 4042809473025

S/M 14 - 19 cm 73482-47 6685476 4042809350296

L/XL 19 - 23 cm 73482-49 6682845 4042809350333

Conforme LPPR 2159526 

Tarif de remboursement : 56,64 €
(tarif susceptible de modification)

Circonférence

Actimove® Manus Forte

Le poignet

ZOOM 333
Le lavage et l’essorage à la machine 
présente à la fois un côté sécurisant 
et confortable.
Pratique : la réutilisation de l’orthèse est 
rapide
Confortable : le patient n’a pas à assurer 
lui-même l’entretien de son orthèse.

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63



** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013. 37

Le poignet

En indication…
•  Lésions de l‘articulation du pouce 

et/ou de l‘articulation métacarpo-
phalangienne proximale du pouce 
(ex. : pouce du skieur)

•  Lésions ligamentaires de l‘articulation 
du poignet et du pouce (ex. : entorse)

•  Lésions chroniques de l‘articulation du 
poignet et du pouce (ex. : arthrite)

• Synovite tendineuse (ou ténosynovite) 
• Arthrose 
•  Support post-opératoire 

ou post-traumatique

En plus…
•  Baleines palmaire et latérale de forme 

anatomique en aluminium, amovibles 
et morpho-adaptables : ajustement à la 
morphologie du patient

•  Fermeture du pouce douce, ajustable et 
en diagonale : confortable, adaptée à la 
morphologie du patient 

•  Textile aéré : limite les irritations 
de la peau

•  Construction tubulaire : mise en place 
facile à une main

• Coloris noir : discret
•  Lavable en machine à 30°C : 

pratique et hygiénique

Mise en place
1. Enfiler l’orthèse comme un gant
2. Fermer d’abord la sangle de la main, puis 
la sangle de l’avant-bras, et finir par la sangle 
au niveau du poignet
3. Fermer la sangle du pouce : placer-la en 
diagonale à l’arrière du pouce
4. L’orthèse doit être appliquée en tension 
modérée de façon à apporter un confort sans 
affecter la  mobilité de vos doigts (hormis le 
pouce qui est immobilisé par l’orthèse).

Actimove® Manus Forte Plus
Orthèse d’immobilisation poignet-pouce

a  Absence de couture au niveau de 
l’articulation carpo-métacarpienne : 
pas de point de pression, confort amélioré

a  Larges sangles auto-agrippantes non-
élastiques avec système anti-retour : 
immobilisation renforcée, maintien équilibré, 
ajustement personnalisé

a  Maintien du pouce ajustable : 
compression modulable au cours des 
différentes phases de l’œdème

Conforme LPPR 2189800 

Tarif de remboursement : 53,18 €
(tarif susceptible de modification)

Circonférence

Actimove® Manus Forte Plus

Taille Circonférence Code produit ACL** EAN13

GAUCHE

XS < 14 73496-40 4073088 4042809473124

S/M 14 - 19 cm 73496-37 9622571 4042809374339

L/XL 19 - 23 cm 73496-38 9622602 4042809374377

DROITE 

XS < 14 73496-39 4073102 4042809473100

S/M 14 - 19 cm 73496-07 9622588 4042809374315

L/XL 19 - 23 cm 73496-08 9622594 4042809374353

ZOOM 333
Le lavage et l’essorage à la machine 
présente à la fois un côté sécurisant 
et confortable.
Pratique : la réutilisation de l’orthèse est 
rapide
Confortable : le patient n’a pas à assurer 
lui-même l’entretien de son orthèse.

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63
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