
Mode d'emploiChausson de botte 

DermaProx™ - S+N

Description de l'appareil
Les chaussons de bottes Smith & Nephew 
DermaProx sont conçus pour être utilisés avec le 
système de positionnement de la hanche.

Les chaussons de bottes Smith & Nephew 
DermaProx sont à usage unique et doivent être 
éliminés une fois l'intervention chirurgicale terminée.

Utilisateurs concernés
Les chaussons de bottes Smith & Nephew DermaProx 
sont destinés à être utilisés par des professionnels 
de la santé conformément à ces instructions 
d'utilisation. L'environnement d'utilisation est un 
établissement de santé professionnel.

Usage prévu
Les chaussons de bottes Smith & Nephew 
DermaProx sont conçus pour être utilisés avec 
le système de positionnement de la hanche pour 
amortir les chocs et protéger le pied lorsque la 
traction est exercée et pour minimiser le glissement 
du pied et du talon pendant les procédures 
d'arthroscopie de la hanche.

Mode d’emploi
Les chaussons de bottes Smith & Nephew 
DermaProx sont indiqués pour une utilisation 
pendant les procédures d'arthroscopie de la hanche.

Groupes de patients ciblés
Ce dispositif s’adresse aux patients pour lesquels 
une arthroscopie de la hanche est jugée nécessaire 
par le chirurgien.

Contre-indications
• Aucune

Mises en garde
 
• Il incombe au prestataire de soins de se 

familiariser avec le mode d'emploi des produits 
et de former le personnel de santé concerné.

• L'utilisation du produit en dehors des indications 
ou de l'utilisation prévues est interdite. Les 
modifications du produit peuvent modifier les 
résultats attendus.

Précautions
• Inspectez l'emballage du produit avant 

de l'ouvrir. Si l'emballage du produit est 
endommagé ou perforé, NE PAS UTILISER.

• Inspectez le produit et son contenu au moment 
du déballage. Si le produit est endommagé ou 
défectueux, NE L’UTILISEZ PAS et contactez 
immédiatement le fabricant pour obtenir de l'aide.
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Glossaire des symboles
Dispositif médical

Mise en garde

Fabricant

Conformité européenne

Ne pas utiliser si 
l'emballage est 
endommagé

Consulter les instructions 
électroniques d'utilisation

Ne pas réutiliser

Sans latex
Représentant autorisé 
dans la Communauté 
européenne

Date de fabrication

Code du lot Numéro de référence

Quantité

xodusmedical.com/eifu

Non stérile

QTY

1. Dépliez le chausson et orientez la couche 
DermaProx™ blanche vers le haut.

2. Placez le talon du patient au milieu du 
coussin de manière à ce que l'encoche 
s'aligne avec le mollet du patient.

3A. Placez la sangle A (côté non Velcro) de la 
sangle centrale sur le dessus de la cheville du 
patient.

3B. Placez la sangle B (côté Velcro) de la 
sangle centrale par dessus la sangle A de 
sorte que le pied du patient soit enveloppé. 
Assurez-vous de ne pas trop serrer.

3C. Enroulez le côté non Velcro du coussin 
autour des orteils du patient.

3D. Enroulez la moitié inférieure du coussin 
autour des autres orteils du patient et placez 
le Velcro par dessus le côté non Velcro du 
coussin afin que le dessus du pied du patient 
soit enveloppé. Veillez à ne pas trop serrer.

4A. Enroulez le côté non Velcro du coussin 
autour du mollet du patient.

4B. Enroulez la moitié inférieure du coussin 
autour du mollet du patient et placez le Velcro 
sur le dessus du côté non Velcro du coussin 
afin que le pied du patient soit enveloppé.
Veillez à ne pas trop serrer.
*Distribué exclusivement par S+N

2. Instructions for Use:
Smith + Nephew 
DermaProx     Boot Liner  
#72205287**
1. Unfold bootliner and have the white   
    DermaProx™ layer facing upwards.

2. Place patient’s heel in the middle of the  
     pad so that the notch aligns with   
     patient’s calf.

3A. Place strap A (non-velcro side) of   
       middle strap on top of patient’s ankle.

3B. Place strap B (velcro side) of middle   
       strap on top of strap A so the patient’s                       
       foot is wrapped. Be sure not to 
       overtighten.

3C. Wrap non-velcro side of the pad   
       around the patient’s toes.

3D. Wrap bottom half of pad around the rest  
       of the patients toes and place the   
       velcro on top of the non-velcro side of  
       the pad so that the top of the patient’s  
       foot is wrapped. Be sure not to 
       overtighten.

4A. Wrap non-velcro side of the pad   
       around the patient’s calf 

4B. Wrap bottom half of pad around the   
       rest of the patients calf and place the  
       velcro on top of the non-velcro side of  
       the pad so that the patient’s foot is   
       wrapped. Be sure not to overtighten.
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*DermaProx™ is a trademark of Xodus Medical
**Exclusively distributed by Smith+Nephew
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