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Données du patient
Dans la première étape, vous saisissez toutes les 
données du patient spécifiques à l’indication qui sont 
significatives pour la planification de votre orthèse. 
Des concepts de traitement et des fiches pour le 
traitement orthétique vous y assisteront.

Nous vous aidons à planifier la meilleure orthèse 
possible pour votre patient.
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Conception de l’orthèse et composants modulaires
Dans la deuxième étape, vous recevrez des propositions pour la conception de l’orthèse et les 
composants modulaires. Les propositions sont fonctionnellement adaptées aux données du 
patient et répondent aux charges attendues.

Les boutons d’information marqués d’un  vous fournissent des informations spécialisées 
et contextuelles sur les différentes questions afin de vous aider à faire le bon choix.

3
Adaptations individuelles
Dans la troisième étape, vous pouvez effectuer des 
ajustements individuels (par exemple pour la forme et le 
matériau).

Avec le Configurateur d‘orthèse, vous créez une trans‑ 
parence complète du traitement pour toutes les parties 
concernées (patient, médecin, thérapeute, organisme 
payeur, collègues, etc.), puisque l’orthèse planifiée 
individuellement est documentée dans tous les détails.

4
Résultat
Ici, vous pouvez sauvegarder et envoyer votre résultat de configuration et l’imprimer pour la 
documentation du traitement. Vous pouvez également faire créer une recommandation de calcul 
et commander les produits sélectionnés via notre boutique en ligne.

Avec le Configurateur d’orthèse, vous pouvez créer une orthèse reproductible et documen‑ 
tée – un élément important pour votre traitement documenté.

4 ÉTAPES
POUR L’ORTHÈSE DÉSIRÉE DOCUMENTÉE



Même si un scénario idéal prévoit qu’un orthopédiste accom‑ 
pagne tout le processus de fabrication depuis la planification 
de l’orthèse jusqu’à sa remise, une telle procédure n’est pas 
toujours praticable dans la réalité. La collection de tutoriels en 
ligne permet à plusieurs personnes de travailler sur une orthèse 
et de toujours pouvoir voir les étapes de travail que son collègue 
a effectuées avant et après lui.

Voici une séquence possible d’étapes : 
Le collègue 1 suit les instructions de travail pour la technique de 
modelage. Le collègue 2 prend en charge la fabrication de l’orthèse. 
Puis il la remet au collègue qui a créé la planification et celui‑ci suit 
les instructions de travail des tutoriels en ligne pour la remise de 
l’orthèse. De cette façon, il peut fournir à toute l’équipe impliquée 
dans le traitement du patient une documentation complète des 
étapes de travail nécessaires.

La qualité du traitement orthétique peut être vérifiée et documentée 
à l’aide du « Protocole de vérification de la fonction d’orthèse ».

PARTAGE DU TRAVAIL AVANCÉ

DOCUMENTATION  
VIA LES TUTORIELS

La collection de tutoriels en ligne permet non seulement 
une division efficace du travail, mais garantit également que 
l’orthèse finale est reproductible, puisque tous les processus sont 
documentés dans le fichier PDF. Vous pouvez à tout moment 
accéder à la configuration avec vos données d’utilisateur et 
régénérer le fichier PDF.

SYSTÈME REPRODUCTIBLE  
GRÂCE À LA DOCUMENTATION

www.orthosis-configurator.com/fr
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