
Recommandations spécifiques

Durée de vie

o r t h o p é d i e

L’orthèse Sarmiento humérale est utilisée dans les cas de fracture de l’humé-
rus Elle sert à créer une compression des chairs autour du membre pour sta-
biliser l’os fracturé et le protéger afin d’améliorer la guérison. Cette orthèse 
nécessite un suivi régulier puisqu’elle peut créer de l’inconfort et que la peau 
peut parfois développer de la moisissure.

De façon à ce que la guérison du bras se fasse adéquatement et d’éviter ces 
désagréments, il est important de procéder à un suivi rapproché avec votre 
orthésiste. Vous devez donc prendre un rendez-vous à la Clinique EVO Ortho-
pédie Technique suite à l’installation de votre orthèse. À chaque semaine, 
l’orthésiste procèdera aux ajustements, s’assurera du maintien de l’hygiène 
du bras, replacera l’appareillage dans une bonne position en 
préservera la compression.

Il est interdit au patient et au personnel non-autorisé d’enlever et/ou de 
modifier l’orthèse humérale. Il s’agit du travail de l’orthésiste ou du 
médecin. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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The Sarmiento humerus brace is used for fractures. It is used to create a compression that stabilizes the bone and aids in 
the healing process. This type of brace requires regular follow-up appointments as it can cause discomfort 
and /or skin complications.

In order to ensure that the arm heals adequately and to avoid any discomfort, it is essential to book weekly follow-up 
appointments with the orthosis. Please contact EVO Orthopédie Technique at your earliest convenience to book an 
appointment. The orthosis will proceed with required adjustments and will ensure proper hygiene of the arm. Furthermore, 
we will ensure that the device is well positioned in order to continuously offer the required compression. 

It is prohibited for the patient and /or non-authorised staff to remove and/or modify the brace. This is the responsibility of 
the orthosis and/or physician.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us directly. 
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