TRACTION DES POIGNETS OCTOSTOP®
INSTRUCTIONS
BUT
Cet appareil est destiné à abaisser les épaules, afin de dégager C-7 en profil, en
appliquant une traction sur les poignets vers le bas. Utilisable avec ou sans le filtre
compensateur "LINGOT".
POSITION
Le malade et l'appareil peuvent être installés horizontalement ou verticalement.
FIXATION AUX POIGNETS
Ouvrir les ganses à l'extrémité des courroies, et les placer autour de chaque poignet
de manière à ce que la coulisse soit du côté palmaire. Ceci réduit considérablement la
compression des artères. Les veines sont cependant comprimées.
ATTENTION A LA CIRCULATION
Il ne faut pas compromettre trop longtemps la circulation. Il est recommandé
d'appliquer la traction de façon intermittente et de courte durée.
TRACTION ORDINAIRE
En tirant vers le bas sur la courroie appropriée, une traction est appliquée sur les
extrémités supérieures, et elle est maintenue là automatiquement. La traction est
soulagée en pressant sur la palette à ressort de la boucle. S'assurer qu'il n'y a pas de
traumatisme ni de fracture des membres supérieurs.
TRACTION AVEC TIGE ET BANC DE BICYCLE (couché seulement)
S'il y a traumatisme important (fracture?) des membres inférieurs, la traction ne peut
pas être appliquée à partir des pieds. Si nécessaire, et avec permission médicale,
installer le banc de bicycle contre la fourche (sur le périnée, le pubis, les ischions). On doit
s'assurer qu'il n'y a pas de fracture importante du bassin ni de la colonne, ni aucune autre
contre-indication. Voir l' AVIS IMPORTANT ci-bas.

AVIS IMPORTANT
Ne doit être utilisé que par un personnel compétent et sous la surveillance et la
responsabilité directes d'un médecin. En appliquant une traction, il faut prendre des
précaution particulières dans les situations suivantes, présentes ou possibles: les fractures
du bassin, de la colonne, des membres supérieurs ou inférieurs; les traumatismes urogénitaux ou abdominaux; et toute autre condition contre-indiquée.
La compagnie OCTOSTOP® Inc. et son personnel n'assument aucune responsabilité
concernant l'emploi, les indications, les conséquences ou toute situation directe ou indirecte
associée à ses produits ou à leur emploi.
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