FACE À L’ARTHROSE,
ne restons pas moroses.
SOIN MAIN
®
MANUGIB

SOIN GENOU
®
GENUGIB

SOIN COU
COLLIER CERVICAL

L’arthrose en france 9 à 10 millions de personnes seraient atteintes (1) 
Il s’agit de la 4eme cause de consultation(2) chez le médecin généraliste
des personnes de 70 ans et plus, et 1/3 des patients commencent 
à en souffrir(3) avant l’âge de 40 ans.
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(1) Direction Générale de la Santé en collaboration avec l’INSERM, Rapport du GTNDO, Analyse des connaissances disponibles sur des problèmes de santé sélectionnés, leurs déterminants, et les stratégies de santé publique Définition d’objectifs. Président : Abenhaim L., Rapporteur : Le Gales C. Mise à jour Mars 2003. (2) source : Labarthe (2004).
Etudes et Résultats, Les consultations et visites des médecins généralistes: un essai de typologie. Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques (DREES). N°315, 1-12. (3)Source : Richette P. (2008). Généralités sur l’arthrose : épidémiologie et facteurs de risque. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Appareil locomoteur,
14-003-C-20. Le COLLIER CERVICAL C1 est indiqué pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d’une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants : traumatismes d’extension du cou (entorse cervicale) ; spondylose, arthrose de la colonne cervicale ; hernie discale cervicale.
Contre-indication : les dispositifs ne doivent pas être utilisés en cas de traumatismes plus graves que l’entorse légère. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui
porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation : MOIS/ANNEE. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1. La MANUGIB® RHIZARTHROSE FONCTION est indiquée pour l’arthrose trapézo-métacarpienne du pouce. Contre-indication : aucune contre-indication n’est connue. Avant la première
utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation : MOIS/ANNEE. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002
Saint-Étienne • Cedex 1. GENUGIB® ARTHROSE est indiquée pour les affections du genou pouvant bénéficier d’une stabilité accrue autour du genou et d’une absorption des chocs, ceci pouvant inclure : arthrose du genou. Contre-indication : aucune contre-indication n’est connue. Le dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui peut
causer des réactions allergiques. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation : MOIS/
ANNEE. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

