LES ORTHÈSES PLANTAIRES OU SEMELLES ORTHOPÉDIQUES
1er CHOIX

Nous réalisons des orthèses plantaires (semelles orthopédiques) selon
différentes techniques, nous permettant de répondre au mieux aux besoins du
patient.
L’orthèse plantaire (semelles orthopédiques) est un appareillage amovible,
fabriqué sur mesure, qui se place dans une chaussure de série, permettant de
faire l’interface entre le pied et le sol et ainsi corriger des déformations où
désaxations, répartir des appuis, ou soulager des tensions.
Les semelles orthopédiques sont fabriquées en interne, au sein de notre atelier
situé à Saint-Rémy.
La consultation pour des semelles orthopédiques se déroule en 3 étapes :
Premièrement, le bilan podologique, durant lequel nous réalisons un
examen clinique des pieds ainsi qu'une étude statique et dynamique de
votre posture. Nous déterminerons ensuite les éléments qui constitueront
les semelles.
Ensuite, le rendez-vous de livraison permet de contrôler que les corrections
soient bien adaptées. Nous vous conseillons d'apporter plusieurs de vos
paires de chaussures afin d'ajuster aux mieux les orthèses et de vous
apportez si besoin un conseil de chaussage.
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Enfin, nous prévoyons systématiquement un rendez-vous de contrôle, afin
de vérifier l’efficacité des semelles et votre adaptation à celles-ci.
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