
LES MODÈLES PODOWELL 
PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Une chaussure à usage temporaire (CHUT) est un dispositif médical au sens de l'article 5211-1 
du code de santé publique. Cette chaussure thérapeutique de série est destinée à des patients 
dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant 
particulier ou une correction que ne peut offrir une chaussure ordinaire, sans pour autant 
justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure. 
Elle est indiquée en cas de complications articulaires et cutanées relevant de la pathologie 
vasculaire. diabétique, traumatologique. neurologique et rhumatologique, incompatibles avec 
le port de chaussures classiques du commerce. 

La Doublure On STEAM® Abaor tion 

Pour une hygiène parfaite et un confort optimal. nous utilisons 
une doublure microfibre 
«HAUTE TECHNOLOGIE» sur la majorité de nos produits en cuir. 

Par ses caractéristiques, la doublure On steam® contribue à maintenir 
les pieds secs par tous les temps: 

- Absorption et élimination maximale de la transpiration 

- l 00% respirant 

- Effet thermorégulateur 

- Antimicrobien et antibactérien 

- Anti-odeur 

- Hypoallergénique $ 
www.podowell.o 



DISPOSITIFS MÉDICAUX 
susceptibles d'être pris en charge par la sécurité sociale 

PRODUITS PAR PATHOLOGIES 
Produits recommandés, liste non exhaustive 

• Hallux Valgus (oignons)· Déformation de l'avant du pied· Gouttes· ... 
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VIRGINIE VIRTUEL GINA DAMAS DIEPPE DELPHINE MAÏWEN MADISON 
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CHLOE AWELL SWAN SOPHIE SONIA STAR STADIA SAGA STRONG 
p37 p37 p32 p32 p32 p33 p33 p33 p34 

STIMULI 
p34 

SIDONIE 
p34 

SOISSON AJACCIO HORATIO ALPES PATROUILLE ALADIN 
p34 p37 p37 p37 p38 p42 

• Ongles tncarnës- Mycoses• ... 
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• Retour à la marche 
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N'hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé www.podowell.com 
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• Diabète • Surpoids 

VIRGINIE VIRTUEL 
p27 p27 

ALPES 
p37 
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• Post opératoire • Port de bandes de contention • Œdèmes 
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• Orteils en griffe ou en marteau • Cors • Durillons • Névromes de Morton 
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N'hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé 
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