Lit Total Lift dédié

à la mobilisation précoce du patient

Mobiliser et verticaliser
dans le lit les patients
hautement dépendants

L’alitement prolongé et l’immobilité des patients présentant un état critique peuvent
engendrer un déconditionnement physique grave, une perte importante de la masse
musculaire et une faiblesse musculaire accrue et résulter en un séjour prolongé tant en
réanimation que dans les autres services de l’établissement.1 La reconnaissance des
conséquences physiques et psychologiques à long terme d’une immobilité prolongée
a résulté en une mobilisation précoce préconisée pour les patients en réanimation.2
Si la posture debout et le port du poids sont des objectifs souhaitables, y arriver
systématiquement avec des patients présentant un état critique peut constituer
un réel défi pour le personnel soignant.
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CPR matelas

Positionnement vertical progressif
par pression sur un simple bouton
Panneau de commande des
deux côtés du lit

Avec l’aide d’un ou de deux soignants, le lit Total Lift BedTM peut
progressivement mettre le patient en position totalement verticale et portante
pour aider à la mobilisation précoce en phase aiguë d’une maladie grave.

Télécommande filaire

Indicateur d’angle
Pesée intégrée

Réalisation de protocoles de mobilité précoce
Sans quitter le lit, les patients nécessitant une transition graduelle de l’alitement
au port du poids de leur propre corps peuvent progressivement passer en position
debout dès et aussi fréquemment qu’ils le supportent.

Panneau de pied Foot LifterTM breveté
Lorsque la fonction d’inclinaison est activée, le Foot Lifter breveté se déplace vers
la voute plantaire du patient. Une fois le contact établi, le lit commence à s’incliner
délicatement jusqu’à l’angle ou le ratio de port de poids désiré tout en maintenant le patient
en position pour éviter le besoin d’un repositionnement. Le Foot Lifter s’adapte et s’aligne
automatiquement avec le sol pour que le patient puisse sortir de son lit le cas échéant.

Sécurité pendant le mouvement et en position debout
Un système de sangles flexibles aide à maintenir le patient en position pendant le mouvement
jusqu’à la position debout.

Système breveté
de contrôle du port du poids
Lorsque le lit s’incline, la modification du port du poids réalisée par
le patient s’affiche sur le panneau de pied Foot Lifter . Cette rétroaction
visuelle aide les soignants à surveiller les progrès et à poser les jalons
des objectifs de réhabilitation et de mobilité.

Positionnement flexible

Position fauteuil

Outre la position debout et le port
du poids progressifs, le Total Lift Bed
offre un positionnement flexible du patient
pour faciliter les procédures de soin
et la mobilisation du patient.

La position fauteuil aide à orienter le patient
en position plus verticale avec les jambes vers
le bas entre des épisodes de position debout.

Position Trendelenburg

Protection de la peau

La position de Trendelenburg permet
un positionnement tête en bas pour
certaines procédures de soins.

Le matelas à air intégré avec cinq zones
de redistribution de la pression fournit aux
soignants plusieurs thérapies : faible perte
d’air ou basse pression à air alterné - pour
aider à prévenir et à traiter les escarres.
La fermeté du matelas peut être modifiée
grâce aux commandes de confort.

Commandes du matelas

Progression vers les positions assise et debout en dehors du lit

Affichage numérique
du port du poids
ArjoHuntleigh Sara CombilizerTM
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Getinge Group est un fournisseur mondial de premier plan
en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité
et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous
regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh,
Getinge et Maquet. ArjoHuntleigh se consacre à la mobilité des
patients et au traitement des plaies. Getinge propose des solutions
de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention
de la contamination en biologie. Maquet se spécialise dans
les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales,
à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.
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