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   |   Fabricant de matériels orthopédiques

LES OBJECTIFS

Orthèse Totale 
de Nuit

Fabrication Française
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Tél. 05 53 95 23 48  –  Fax 05 53 95 27 11  –  Email : albatros@albatros-france.fr 
Site internet : www.albatros-france.fr

Nos contacts : Bordeaux (33), Bayonne (64), Toulouse (31), Montpellier (34), Aix-en-Provence (13), 
Lyon (69), Valence (26), Tours (37)

Notre filiale : Albatros Nord de France à Berck-sur-Mer (62)

Le matelas est réalisé après une évaluation du patient et l'éla-
boration du cahier des charges avec l'équipe pluridiscipli-
naire. Nous nous déplaçons avec nos camions ateliers. Ce 
qui nous permet de faire le moulage au sac à billes et/ou la 
prise de mesure et de faire un essayage durant le même 
rendez-vous afin de valider le positionnement. 
L'orthèse totale de nuit est réalisée en mousse de densités 
variables selon les particularités du patient et afin de combi-
ner un plus grand confort pour une parfaite répartition des 
appuis que ce soit en décharge ou en pression. 
Le matelas peut aller des pieds à la tête ou de la charnière 
dorso lombaire aux pieds pour une mise en place plus facile. 
Le positionnement du patient pourra être réalisé après indica-
tion thérapeutique, suivant trois postures :
dorsale, ventrale ou latérale. 
La finition est complétée par une peinture élastique permet-
tant d'offrir un ensemble imperméable avec des housses en 
tissus extensibles de différents coloris.

L'orthèse totale de nuit est un soutien 
pour l'ensemble du corps, des pieds à la 
tête, qui assure la correction, le maintien 
et le confort nécessaire au patient dans la 
cadre d'un traitement thérapeutique.

 
Elle permet au patient d'effectuer des 
petits mouvements afin d'éviter les 
augmentations de tonus et la 
"résistance" à l'immobilisation et 
assurant ainsi une position tout à fait 
détendue et justifiée du point de vue 
thérapeutique.


