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Nom et adresse du prescripteur : 

Nom & Prénom du patient : Sexe : 

Mesures prises par : 

3b  sous les seins

3a 

Les hauteurs sont absolument nécessaires si la patiente mesure 
moins d' 1,60 m ou plus d'1,70 m. Entre 1,60 m et 1,70 m; les 
hauteurs standards seront appliquées. 17/02/2023
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sous l'omoplate au pli sous 
fessier (emboitage)* 

Hauteurs (en cm) 

Les hauteurs sont absolument nécessaires si la patiente mesure
moins d' 1,60 m ou plus d'1,70 m. Entre 1,60 m et 1,70 m; les
hauteurs standards seront appliquées. 26/05/2014

*mesure n 22 nécessaire uniquement pour le
traitement de l'obésité. 
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