
Alors que le genou est la deuxième articulation, après la cheville, la plus touchée lors d’activités sportives1, Gibaud, 
spécialiste des soins orthopédiques depuis 130 ans, lance GENUGIB® PATELLA, un soin pour accompagner le 
réalignement de la patella (ou rotule). Ce produit innovant permet un recentrage et un soutien latéral de la rotule 
alliant confort et maintien. Ainsi, il confirme l’expertise de Gibaud en orthopédie et sa mission pour soulager, 

sécuriser, accompagner et restaurer le mouvement.

INNOVATION GIBAUD SOIN DU GENOU : 
GENUGIB® PATELLA POUR LE RÉALIGNEMENT DE LA ROTULE
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Après plusieurs mois de recherche & développement, la marque 
stéphanoise de santé collaborative Gibaud lance  : GENUGIB® 
PATELLA. Cette orthèse peut être utilisée dans le cadre d’une 
rééducation de la rotule, d’une reprise d’activité et/ou pendant 
la pratique d’activités sportives (surtout dans les sports  
de pivot). Elle est ainsi recommandée pour les affections du genou 
pouvant bénéficier d’un réalignement de la rotule et/ou chez les 
patients pouvant bénéficier d’un soutien latéral supplémentaire  
de la rotule, notamment dans les cas suivants : subluxation ou 
luxation latérale de la rotule ; déviation latérale.

Dernière innovation de soin orthopédique signée Gibaud et  
dernière-née sur le marché du soutien de la rotule, la GENUGIB® 

PATELLA est conçue pour être l’orthèse la plus légère du marché. 

UNE INNOVATION QUI RIME 
AVEC CONFORT ET SOUTIEN



•  LPPR : 102,29€

•  Disponible en pharmacie à partir de septembre 2020

•  Coloris disponible : noir

•  7 tailles différentes

•  Contient un sac de lavage

INFORMATIONS PRATIQUES
•   un système antiglisse limitant le glissement de l’orthèse lors  

de l’activité ;
•   Un coussinet patellaire en forme de demi-lune, anatomique, pour 

le réalignement de la rotule  ;
•   des articulations amovibles, à la face interne capitonnée, 

positionnées de part et d’autre de l’orthèse  et des sangles  
de serrage légèrement extensibles qui contournent les bords 
supérieurs de la rotule et viennent s’accrocher sur l’avant en 
distal et en proximal ;

•   un tissu léger pour une sensation de douceur et de respirabilité ;

•   de nombreuses tailles disponibles pour répondre à la majorité  
des morphologies.

Cette orthèse respirante, légère et facile à mettre en place, 
regroupe de nombreux avantages pour répondre à une majorité des 
besoins patientsElle garantit stabilité et maintien de la rotule pour 
davantage de confort à la clé.

ELLE RASSEMBLE DE NOMBREUX AVANTAGES :

La luxation traumatique de la rotule est une affection2 du genou pouvant 
avoir des conséquences à long terme : douleurs, luxations récidivantes, 
instabilité d’origine rotulienne3... Aussi appelée « syndrome de la jeune 
fille », cette pathologie touche deux fois plus de femmes que d’hommes4 

et ce à partir de 12 ans. 

ZOOM SUR LA LUXATION TRAUMATIQUE 
DE LA ROTULE

M E N T I O N S  L E G A L E S
GENUGIB® PATELLA est indiquée pour les affections du genou pouvant bénéficier 
d’un réalignement de la rotule et/ou chez les patients pouvant bénéficier d’un soutien 
latéral supplémentaire de la rotule, notamment dans les cas suivants : subluxation 
ou luxation latérale de la rotule ; déviation latérale. Contre-indication : Le dispositif ne 
présente aucun danger dans les indications prévues. 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 : 06/2020.
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À  P R O P O S  D E  G I B A U D

GIBAUD PLACE LES PERSONNES AU COEUR DE SON ATTENTION ET PREND SOIN D’ELLES.
Gibaud est une marque française historique. Elle tisse une histoire unique dans ses ateliers de Saint-Etienne et Trévoux : celle de 
développer des textiles de soin dédiés à la santé de toute la famille. Gibaud prend soin des articulations (orthopédie), des jambes 
(encore appelé phlébologie) et des pieds (encore appelé podologie). Elle prend soin des personnes tout au long de leur vie, en 
facilitant leur mobilité, en contribuant à leur traitement et à leur bien-être, et en agissant sur le corps et l’esprit de ceux et celles qui 
portent les soins Gibaud. Gibaud transforme le monde de la santé en créant de nouveaux liens entre les soignants et les patients. 
Pour vivre son ambition, elle s’appuie sur ses 350 tisseurs de soin et son groupe islandais Össur, leader mondial des solutions 
orthopédiques non-invasives, avec 3 500 collaborateurs présents sur 25 sites dans le monde entier.

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM
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