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PodoSolution® : CHAUSSETTES DE PROTECTION 3en1
Pieds diabétiques

Dispositif Médical Classe I
INDICATIONS

Prévention des complications, douleurs et ou lésions du pied ou des orteils liées
à des pathologies neurologiques, vasculaires, métaboliques et orthopédiques.
Ce produit est indiqué pour les patients diabétiques de type 1 ou 2 présentant
des complications neurologiques et/ou vasculaires (en prévention primaire
ou secondaire).

COMPOSITION

80% acrylique, 18% nylon, 2% élasthanne
Gel polymère, huile minérale de grade pharmaceutique

MODE D’ACTION

La chaussette comporte deux zones de gel polymère au niveau des orteils
et sous le talon qui jouent le rôle de double peau isolante.
Ce gel :
- Protège le pied des frottements, répartit les pressions,
- Limite la formation de callosité,
- Hydrate la peau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser directement sur une plaie ouverte ou non protégée.
Ne pas porter plus de 12 heures par jour.
En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin
ou votre pharmacien.
Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.
La pointure de la chaussette doit être adaptée à la morphologie du patient.

CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Porter la chaussette de manière à avoir la surface de gel en contact direct avec la
peau. La peau sera alors protégée des irritations mécaniques. Il est recommandé de
vérifier l’absence de lésion ou de signe d’infection avant le port de la chaussette.
L’utilisation de la chaussette ne remplace pas les soins habituels du pied, et vient
en complément des soins quotidiens.
Laver en machine à l’endroit à 30° maximum ou à la main. Laisser sécher à l’air
libre. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.
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