Acteur majeur sur le marché de la compression médicale
Fabrication française
Produits de haute qualité
Donner l’accès au soin en compression médicale pour tous

L’APPROCHE INNOTHÉRA FACE AUX BESOINS DE VOS PATIENTS

Faire oublier au patient qu’il porte de la compression
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Efficacité / Classe II & Classe III

LES BREVETS INNOTHÉRA

F.I.P ( Foot Improved Profil) : Une technologie brevetée(1)(2), qui améliore le confort
au niveau du pied, facilite l’enfilage et le retrait des produits, grâce à un profil
de pression spécifique en zone cou de pied.

3UP SYSTEM : Un brevet exclusif qui garantit la bonne tenue et le confort
des chaussettes et mi-bas, sans effet garrot(3)(4).

Confort genoux : Un tricotage spécifique pour le confort du genou : hauteur
de maille adaptée pour optimiser la souplesse du produit(5).

(1) Profil de pressions spécifiquement adapte a la zone pied - Brevet FR2885035 :“orthèse compressive du membre inferieur en forme d’article tricoté de type bas, chaussette ou collant”.
(2) Thiney G, Becker F, Ouchene A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilite d’enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60 : (3) 293-302.
(3) Brevet FR 2942130 : « Procédé d’évaluation de la tenue sur le membre inferieur d’une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».
(4) Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique /étude en cross-over, en double insu versus produits de référence – n°2009 A00412 – 55 – novembre 2009.
(5) Caractérisation des propriétés sensorielles liées a l’usage de produits CVE (de type bas autofixants pour femmes), par la méthode du Profil. Etude EHD1_2014_07 réalisée
par l’IFTH, contrat 141 132 R, en juillet 2014.
Varisma®, Legger®, Actys® et Smartleg® sont des produits de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqués dans les affections veineuses chroniques
et aiguës. Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un index de pression systolique < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée
pour les bas > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens, thrombose septique, intolérance au produit. Marquage CE. Dispositif médical de classe I. Remb. Séc. Soc. Inscrits
sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice.
Juin 2018. INN1806390. Laboratoires INNOTHERA.
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