
Autre produit (courte description, si ne figure pas sur la liste)

 Elan
Lame biomimétique en 
carbone contrôlée par 
microprocesseur avec 
articulation cheville 
hydraulique à réglage 
électronique.

 BladeXT

Lame en carbone étanche avec plaque à ressort 
antidérapante intégrée pour une large gamme de 
performances et un niveau élevé d’activités.

  Esprit
Lame en carbone étanche 
profil bas.

 Mini BladeXT  Child’s 4 Bar
Articulation genou 
polycentrique enfant pour 
répondre aux besoins de 
dépense d’énergie des enfants 
et des adolescents.

 Elite2

Lame en carbone étanche 
pour niveau élevé d’activité, 
avec lame de talon en C.

 KX06
Articulation genou 
polycentrique étanche avec 
stabilisation hydraulique 
des phases pendulaires et 
d’appui, réglage séparé des 
résistances de la flexion et 
de l’extension, et modes 
d’utilisation cyclisme et 
verrouillage de la flexion.

 EliteVT

Lame en carbone pour 
niveau élevé d’activité 
avec lame de talon en C et 
amortissement intégré des 
chocs en torsion.

 Orion3
Genou prothétique 
hybride contrôlée par 
microprocesseur avec 
réglage électronique de la 
stabilisation de la phase 
d’appui, contrôle de la phase 
pendulaire, ainsi que de 
la station debout et de la 
protection anti-trébuchement.

 Elite Blade
Lame en carbone étanche 
pour niveau élevé 
d’activité, avec lame 
carbone continue.

 Linx
Système prothétique Genou-
cheville intégré avec réglage 
électronique de la phase 
d’appui et pendulaire, de la 
résistance pour la flexion 
plantaire et dorsale ainsi que du 
mode en station debout et de la 
protection anti-trébuchement. 

 Epirus
Lame en carbone avec 
articulation cheville 
multiaxiale.

 AvalonK2

Pied prothétique biomimétique 
étanche avec articulation 
cheville hydraulique

 Echelon
Lame biomimétique étanche 
avec articulation cheville 
hydraulique

 EchelonER

Lame biomimétique en 
carbone étanche avec 
articulation cheville 
hydraulique et plus grande 
amplitude de mouvement.

 EchelonVAC

Lame biomimétique en 
carbone avec articulation 
cheville hydraulique et 
système à vide actif intégré.

 EchelonVT

Lame en carbone 
biomimétique avec 
articulation cheville 
hydraulique et absorption 
intégrée des chocs en 
torsion

Documentation pour 
la prothèse d’essai
Veuillez joindre une copie du questionnaire 
d’essai lors du renvoi du produit. Merci.

 ElanIC

Lame biomimétique en 
carbone étanche contrôlée 
par microprocesseur 
avec articulation cheville 
hydraulique à réglage 
électronique.
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Documentation pour la prothèse d’essai Blatchford
La documentation existe en quatre exemplaires : un pour l’utilisateur, un pour l’atelier orthopédique, un pour 
l’organisme de financement et un à joindre lors du renvoi de la prothèse d’essai. 

Test effectué du au

Commission / Référence :

Organisme de financement :

Etiologie :

Exigences d’utilisation / 
activités particulières :

Produits Équipement précédent Prothèse d’essai 1 Prothèse d’essai 2 (le cas échéant)

Genou

Pied

Autre

Côté de l’amputation :

Degré de mobilité : Poids (sans prothèse) :

Lieu, date

Orthoprothésiste en charge

Envoi de l’estimation des coûts :

Atelier orthopédique / Adresse

Nous recueillons des données avec votre consentement par le biais de votre atelier 
orthopédique dans dans un objectif d’optimisation des performances. Vos données 
personnelles ne seront pas transmises à des tiers. Vos données seront supprimées 
une fois traitées. Les délais de conservation en vigueur s’appliquent à cet égard. Vous 
pouvez à tout moment revenir sur votre consentement concernant l’utilisation future 
de vos données. Dans tous les autres cas, notre politique de protection des données, 
détaillée sur www.blatchford.fr, est applicable. Pour toute autre question, merci de 
nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : information.security@blatchford.co.uk.
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Taille :
kg cm

Niveau de l’amputation
 Gauche     Droite     Des deux côtés

 1       2       3       4

 Oui, à  Non       Simple essai de produit

 Extenseur hanche     Extenseur genou     TF    TT



Questionnaire utilisateur sur la prothèse d’essai
Commission / Référence :

  Ancienne Prothèse  Prothèse Sans opinion  
  prothèse d’essai 1 d’essai 2 (le cas échéant) 
 

1 Comment évalueriez-vous le poids de la prothèse d’essai    
2.  Comment évalueriez-vous le port de la prothèse d’essai ?    
3.  Comment évalueriez-vous l’impact de la prothèse d’essai au niveau de la région dorsale ?    
4.  Comment percevez-vous l’attaque du talon avec la prothèse d’essai ?    
5.  Comment percevez-vous le déroulement du pas avec la prothèse d’essai ?    
6.  Comment percevez-vous la phase d’élan avec la prothèse d’essai ?    
7.  Comment évalueriez-vous la stabilité à l’appui ?    
8.  Comment évalueriez-vous la stabilité en mouvement ?    
9.  Comment évalueriez-vous le degré de fatigue lors de la marche ?    
10.  Comment évalueriez-vous la capacité de rotation sur la prothèse ?    
11.  Comment évalueriez-vous la capacité à négocier des escaliers en toute sécurité ?    
12.  Comment évalueriez-vous la capacité à négocier des plans inclinés en toute sécurité ?    
13.  Comment évalueriez-vous la capacité à négocier des obstacles      
 (p. ex. bords de trottoirs) en toute sécurité ?

14.  Comment évalueriez-vous la capacité à courir sur divers types      
 de terrains (herbe, pavés, tapis forestier) ?

15.  Comment évalueriez-vous la capacité de déplacement à diverses allures ?     

16.  Comment évalueriez-vous la capacité à vous asseoir / vous lever ?    
17.  Quelle prothèse vous permet la plus longue durée de port dans une journée ? Durée en heures _____    
18.  Dans l’ensemble, avec quelle prothèse pouvez-vous marcher le plus longtemps ?    

19.  À combien estimeriez-vous la distance maximale qu’il est possible de parcourir en une fois ? ____ km     

20.  Comment évalueriez-vous le risque de trébuchement / de chute ?    
21.  Comment évalueriez-vous la capacité à transporter quelque chose ?    
22.  Comment évalueriez-vous la possibilité de pratiquer des sports de loisir (cyclisme,     
 marche nordique, randonnée, promenade du chien…) ?

23.  Dans quelle mesure la prothèse soulage-t-elle la charge à laquelle est soumise votre côté opposé ?    
24.  Comment évalueriez-vous la différence d’effort fourni ?    
25.  Comment évalueriez-vous la fréquence d’épisodes douloureux (p. ex. douleurs fantômes,      
 douleurs du moignon) ? Ces épisodes ont-ils diminué en fréquence et en intensité ?

Veuillez également répondre aux questions 26-28 lors d’essais de raccords étanches / prothèses de bain :
26. Dans quel type d’environnement et dans quelles circonstances la prothèse devrait-elle être utilisée ? ____________________________________________

27. À quelle fréquence la prothèse de bain est-elle utilisée à cet effet (par semaine / par an) ?______________________________________________

28. Quelles distances parcourez-vous avec la prothèse étanche ?______________________________________________________________

Veuillez indiquer quelle prothèse est, selon 
vous, comparativement la plus performante.

Quelle prothèse choisissez-vous ?

Principaux avantages d’utilisation pour 
vous et informations complémentaires :

Lieu, date Signature de l’utilisateur
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