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Safehip® assure confort et efficacité : le protecteur de hanche le plus efficace avec un comfort optimal.
Les études cliniques réalisées auprès de personnes âgées du monde entier séjournant en maison de repos ou vivant toujours à leur domicile
prouvent que la culotte de protection de hanche - safehip® réduit le nombre de fractures de hanche de 75% et rendent ainsi ces personnes
plus mobiles et plus sûres dans leurs activités quotidiennes. (Hindsø K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119)

SAFEHIP® SELECT PROTECTION Protecteurs de 
hanche qui répond à tous vos besoins.
Toutes les personnes sont différentes et les souhaits et besoins concernant
les protecteurs de hanche sont aussi très différents. Le concept Safehip®
Select Protection a été développé afin de s’assurer que le protecteur de
hanche s’adapte parfaitement à chaque patient que ce soit au niveau de la
taille, du matériel et de la situation. Le point commun à tous les modèles
est  l’action protectrice des hanches. Cette protection a été cliniquement 
prouvée.
Safehip® est disponible avec des coquilles souples ou dures.
•	 Le Safehip® avec coques dures fonctionne comme un casque de pro-

tection pour la hanche. C’est le protecteur de hanche le plus utilisé au  
monde.

•	 La Safehip® avec coques souples en forme de fer à cheval représente la 
nouvelle génération de protection de hanche pour un plus grand confort 
patient.

La variété des modèles des protecteurs de hanche (coques dures ou
souples, fixes ou amovibles) permet au patient de choisir le modèle qui
répond le mieux à ses besoins spécifiques.

SPECIFICATIONS :
•		 Protection	contre	les	fractures	de	la	hanche	en	cas	de	chute	ou	

d’impact latéral sur la hanche
•		 Les	coques	en	polypropylène	ou	les	coques	hypoallergéniques	

douces absorbent le choc dû à la chute et distribuent la pression 
sur une plus grande surface.

•		 Discret	et	confortable
•		 Facile	à	utiliser
•		 Possibilité	de	l’utiliser	en	combinaison	avec	des	protections	contre	

l’incontinence
•		 Soutenu	par	des	études	cliniques	(disponibles	sur	demande)
•		 Hypoallergiques

BESOINS DIFFÉRENTS - MODÈLES DIFFÉRENTS 

SAFEHIP® AIRX UNISEX • • •
Pour hôpitaux et institutions de soins

SAFEHIP® OPEN AIRX UNISEX • • •
Pour personnes incontinentes

SAFEHIP® CLASSIC MULTIPACK UNISEX • • •

Protège-hanches

INDICATIONS :
•		 Patients	atteints	d’ostéoporose
•		 Patients	en	rééducation	après	une	fracture	de	la	hanche	 

ou une autre fracture
•		 Patients	souffrant	de	vertiges
•		 Patients	souffrant	de	troubles	de	l’équilibre
•		 Patients	présentant	des	troubles	de	la	marche
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Safehip Classic 
Multipack Unisex

Safehip Open AIRX 
Unisex

Safehip Airx Unisex

INFO SUPPLÉMENTAIRE :
•		 Sous-	vêtement	en	coton	
•		 2	coques	amovibles	souples	ou	

dures
•		 Coques	fixes	dures
•		 Unisexe

INFO SUPPLÉMENTAIRE :
•	 Ideale	pour	patient	

incontinents 
•	 Peut	être	porté	pendant	la	

visites aux toilettes 
•	 S’adapte	parfaitement	à	

l’anatomie du patient
•	 Facile	a	enfiler	
•	 Coques	dur	ou	souples	(	

cousues)
•		 Unisexe

Art. SH6850: 
Open Airx Unisex

Art. SH6550: 
AIRX Unisex

Taille Hanche

XS 65 - 85 cm

S 75 - 95 cm

M 90 - 110 cm

L 100	-	120	cm

XL 110 - 140 cm

XXL* 120	-	150	cm

Protège-hanches

•		 Coques	souples	hypoallergiques	
absorbent le choc dû à la chute et 
distribuent la  pression sur une plus 
grande surface.

•		 Possible	à	combiner	avec	des	
protections contre l’incontinence.

•		Unisexel

Art. SH6555X
- 3 culottes
- 1 paire de coques de protection

Taille Hanche

XS 65 - 85 cm

S 75 - 95 cm

M 90 - 110 cm

L 100	-	120	cm

XL 110 - 140 cm

XXL* 120	-	150	cm

Taille Hanche

XS 65 - 85 cm

S 75 - 95 cm

M 90 - 110 cm

L 100	-	120	cm

XL 110 - 140 cm

* sur commande 

* sur commande 


