LA PROTHESE CERVICALE “ASPEN COLLAR”

2636 Parkdale Blvd. NW Calgary, AB T2N 3S6
(403) 283-7872
Lire attentivement les instructions pour l’application. Communiquez avec Cascade Orthotics Ltd. pour prendre un rendez-vous
à notre bureau 2 semaines après l’emplacement initial de la prothèse ou 2 semaines après votre sortie d’hôpital.

La prothèse cervical “Aspen Collar” nécessite l’aide d’une autre personne pour son application.
1. Avant d’enlever la prothèse cervicale, preparez vos articles de toilette et les pièces d’éponge propres pour
remplacer celles qui sont souillées.
2. Remarquez ou les courroies en Velcro s’attachent en avant du depositif. Ceci va vous aidez quand vous allez
remettre la prothèse en place.
3. Le patient doit être couché sur son dos, sans oreiller. Gardez votre tête et cou immobile. Détachez les courroies de
Velcro et enlever le dispositif.
4. Lavez le visage et le cou et bien secher la peau.
5. Retirez les pieces d’éponges qui sont souillées. Vous pouvez essuyer le plastique de la prothèse.
7. Remettre la partie postérieure du dispositif en premier, derrière le cou.
8. Mettre la partie antérieure de la prothèse de facon que votre menton touché le bord de la partie antérieure.
Attachez les courroies de Velcro de chaque coté de la prothese.
Les restrictions de mouvement
Gardez votre tête et cou immobile à tout temps C'est très important pour la guérison! La prothèse cervicale "Aspen" est concue
spécialement pour cette function. Gardez votre prothèse toujours bien ajustée en tendue au besoin. Enlevez votre prothèse
seulement pour laver votre peau et avec l'aide de quelqu'un. Suivez les instructions de votre chirurgien.
Les soins de la peau
La pression, l'humidite, la chaleur et la saleté peuvent causés de l'irritation à votre peau. Gardez votre peau bien propre et
sèche à tout temps. Lavez votre peau au moins une fois par jour. Si vous n'êtes pas certain comment garder votre tête
immobile, parlez à votre technicien. Si vous avez de la douleur ou des problems avec votre peau, parlez à votre médecin.
Les pièces d'éponge de remplacement
Ajustez les pièces de façon que le coté gris se colle sur les cercles de Velcro. Les pièces doivent couvrir les bords du plastique
pour le plastique ne touch pas le peau. (Figure #1).
Pour changer la pièce postérieure, poussez la courroie de Velcro à travers les fentes dans la pièce d'éponge et après à travers
les fentes dans le plastique (Figure #2).
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Nettoyage des pièces d'éponge
Les pièces ne sont pas jetable. Lavez-les à la main avec de l'eau froide et du savon. Légèrement, retirez l'eau des pièces et
laisser sècher à plat pendant 4-6 heures. Ne pas mettre dans la machine à laver.

