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Entretien

Indications

Les chaussures sont lavables à l'eau et au savon sous un filet d'eau. Ne pas sécher en machine.
Les semelles de confort sont lavables à l'eau et au savon sous un filet d'eau ou avec une compresse 
imbibée d'alcool.
Les semelles entretoises sont lavables à l'eau et au savon.

Pour toute question sur l’utilisation de ce dispositif, contacter Podonov.

Précautions d’utilisation

Composition de la chaussure
Les tissus extérieur et intérieur, ainsi que les lacets, sont 100% coton.
Les oeillets sont en fer recouvert de cuivre et de zinc, et ne contiennent pas de nickel.
Les semelles de confort sont en polyuréthane recouvert de cuir.
Les semelles-entretoises sont en élastomère de cellulose.

Suites opératoires d’une chirurgie de l’avant-pied:
Hallux Valgus, orteils en griffe, fractures de l’avant-pied.

Contre indications
Pas de contre-indication spécifique connue, excepté en cas d'allergie aux composants.
Vérifier régulièrement l'état d'usure de la semelle extérieure. Ne pas utiliser en cas de détérioration.
En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou de toute autre réaction anormale lors de 
l'utilisation de ce produit, se mettre en contact immédiatement avec le professionnel de santé 
concerné.

Le fabricant n’offre aucune garantie que l’utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue 
d’une blessure. La chaussure ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée. Faire preuve 
de prudence lors de déplacement sur des surfaces glissantes ou mouillées.
Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre chirurgien ou médecin ou 
selon les préconisations d’utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, 
orthésiste).

AVERTISSEMENT

Fabricant

3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Tél.: 01 60 13 65 72 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: contact@podonov.com
www.podonov.com

Respecter
les consignes

d’utilisation

Lavage
à la main

Séchage
en machine

ou à sec interdit

Ne pas
repasser

Ne pas
 javelliser

Conforme
aux exigences

de l’union Européenne

Ne pas ouvrir
avec un objet

coupant

Lire la notice
d’utilisation

Un seul patient – 
à usage multiple

Tracabilité
du produit

Sans latexSans phtalates

Dispositif médical Référence

Composition de la boite:

En cas de douleur intense (risque d’escarre si contact prolongé pathologique), de gonflement, de sensations 
inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l’utilisation du dispositif médical et 
consulter au plus vite votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, 

orthésiste), et contacter la société Podonov : 01 60 13 65 72 ou via le site www.podonov.com

En cas de réaction grave, veuillez contacter le fabricant et l’autorité compétente en France.

- 1 paire de chaussures HALTEN 

- 1 paire de semelles de confort (insérées dans les chaussures)

- 1 paire de semelles entretoises

Fabriqué en  France

*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.

HALTEN*
Chaussures thérapeutiques 

à usage temporaire

POD1010 
POD1020Réf.



Desserrer les lacets afin
de bien ouvrir la chaussure

1

Présentation de la chaussure Mise en place de la chaussure Option 1

Les semelles entretoises permettent de diminuer le volume intérieur de la chaussure HALTEN.
Elles se placent dans la chaussure, sous la semelle de confort, comme expliqué sur les schémas 
ci-dessous.
Vous êtes opéré d'un seul pied:
   Insérer la semelle entretoise dans la chaussure du pied non opéré.
   La deuxième entretoise pourra être utilisée pour la chaussure du pied opéré lorsque celui-ci aura     
   dégonflé et que vous souhaitez garder un peu plus longtemps les chaussures HALTEN.
Vous êtes opéré des 2 pieds en même temps:
   Si vous souhaitez ou devez continuer à porter les chaussures HALTEN, les semelles entretoises
   pourront être utilisées lorsque vos pieds auront dégonflé.

La chaussure HALTEN est une chaussure thérapeutique à usage temporaire (CHUT) de décharge de 
l’avant pied. Elle a été développée pour recevoir les pansements post opératoires et ainsi permettre de 
remarcher tout de suite après une intervention chirurgicale. Un système de semelles entretoises 
permet de diminuer le volume intérieur des chaussures HALTEN pour ainsi s’adapter au pied non 
opéré. Grâce à ce système, il est aussi possible de les porter plus longtemps une fois le pansement 
enlevé et le pied dégonflé. Les semelles de confort sont amovibles et peuvent être remplacées par des 
semelles de correction orthopédique.

Enlever la semelle de confort (noire)
de la chaussure

2

Glisser votre semelle entretoise
dans la chaussure

3
Remettre la semelle de confort

par-dessus la semelle entretoise

4

Resserer les lacets
directement sur le pansement

5

Bien plaquer la languette
au fond de la chaussure

3

Glisser le pied avec le pansement
dans la chaussure

2

Glisser le pied sous les lacets
et sur la languette

4

Desserrer les lacets au maximum
afin de favoriser le passage du pied

2

Bien desserrer les lacets jusqu'à
la pointe et relever la languette

au maximum

1
Serrer les lacets

3

Mise en place de la chaussure Option 2

Utilisation des semelles entretoises

Votre pansement rentre dans la chaussure sans douleur:

Votre pied et vos pansements sont trop volumineux pour rentrer dans la chaussure fermée,
vous pouvez mettre la chaussure comme indiqué ci-dessous

Enlever la semelle de confort
du fond de la chaussure

1


