
 

 
 
Immobilisation épaule et bras Stevenson™ 
 
Description produit 
Les attaches retiennent la partie inférieure de l’humérus et le 
poignet vis-à-vis du thorax. L’immobilisation peut se porter au 
bras droit ou gauche pour immobiliser efficacement l’épaule. 
La partie supérieure du bras attachée permet d’effectuer des 
exercices de rééducation. 
 
Caractéristiques 
• Élastique chirurgical et néoprène 
• Attaches de type Velcro® 
• Deux attaches fixes pour le bras et le poignet, et une autre 
attache amovible pour la main 
• Modèle unisexe muni d’un contour pour la poitrine 
• Couleur : beige 
 
Indications 
• Contusion 
• Entorse 
• Subluxation 
• Luxation 
 
Fabriqué de : Bande pour le thorax en élastique chirurgical, attaches en néoprène laminé sur 
Lycra® et ratine avec fermetures de type Velcro®. 
 
Tailles disponibles 

CODE CIRCONFÉRENCE THORAX TAILLE HAUTEUR 

7238 46 - 64 cm (18” - 25”) ENFANT 7,5 cm (3”) 

7239 46 - 64 cm (18” - 25”) TPETIT 10 cm (4”) 

7240 64 - 94 cm (25” - 37”) PETIT/MOYEN 15 cm (6”) 

7241 94 - 125 cm (37” - 49”) GRAND/TGRAND 15 cm (6”) 

7242 125 - 155 cm (49” - 61”) TTGRAND 15 cm (6”) 

 
Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du thorax (sous la poitrine). 
 
Ajustement 
1. Ouvrir la courroie du bras et la glisser entre le bras blessé et le corps en s’assurant que les 
courroies du poignet et de la main soient vers l’avant. Par la suite, refermer la courroie. 
 
2. Installer la ceinture sur le thorax du patient en refermant la partie Velcro® rude sur le tissu 
doux. Il est important de s’assurer que la partie étroite de la ceinture soit bien au centre du 
thorax et que la hauteur de celle-ci soit supérieure au coude de l’épaule blessée. 
 



 
 
 
3. Remonter l’avant-bras en formant un angle de 90° avec le corps et refermer la courroie du 
poignet. 
 
4. Installer la courroie pour la main (pouce à l’extérieur). Cette courroie peut être déplacée vers 
la gauche ou la droite pour assurer un bon positionnement. 
 
 
Entretien 
• Pour éviter d’endommager le produit lors du lavage, faire bien adhérer les attaches de type 
Velcro® rude sur le tissu 
• Laver à l’eau tiède avec un savon doux, ne pas nettoyer à sec 
• Suspendre pour sécher, ne pas essorer 
  


