RÉPONSE AUX DÉFIS LIÉS À UNE ÉPIDÉMIE MONDIALE

Solutions bariatriques Arjo

Gamme
bariatrique
Arjo
Réponse aux défis liés
à une épidémie mondiale
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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de
1,9 milliard d’adultes âgés de 18 ans et plus sont aujourd’hui
en surpoids1. Sur ce 1,9 milliard, 600 millions se trouvent
en situation d’obésité (environ 13 % de la population adulte
mondiale).1 Cette augmentation place les établissements
de santé sous pression, mettant à rude épreuve les soignants
et en augmentant les dépenses de soins.2 Les établissements
doivent ainsi s’adapter aux besoins de ces patients, notamment
en termes de solutions et d’équipements et de formation
du personnel.2
Nous proposons un large éventail de produits et de services
bariatriques afin que vous soyez en mesure de répondre
pleinement aux défis induit par la prise en charge de
ces patients tout en assurant leur sécurité et leur dignité
dans le cadre de vos soins.

Notre offre :
Amélioration de l’efficacité
lors de la manipulation
des patients
Amélioration de la sécurité
pour les patients et
le personnel soignant
Maximisation du confort
et de la dignité des patients

Transfert des patients
en toute sécurité
Manipuler des patients bariatriques
se veut désormais ergonomique,
confortable et digne

Nos solutions bariatriques vous permettent
de répondre aux besoins des patients
à forte corpulence quel que soit leur
niveau de mobilité, des personnes
totalement indépendantes aux patients
incapables d’accomplir les activités
quotidiennes sans assistance.

Prévention de la TVP
Réduire le risque de thrombose
veineuse profonde grâce
à la compression pneumatique
intermittente (CPI) non invasive
et efficace sur le plan clinique

Hygiène
Améliorer les soins
d’hygiène pour les patients
de forte corpulence

Solutions et produits
de soins bariatriques

Supports thérapeutiques
et gestion du microclimat
Améliorer les soins et la protection
des peaux fragiles grâce à nos
solutions de gestion du microclimat
et à notre gamme de supports
thérapeutiques spécialisés pour
les patients à forte corpulence dont
l’intégrité cutanée est compromise

Lits médicalisés
Garantir un environnement digne
et sécurisé pour les patients à forte
corpulence jusqu’à 454 kg

Formation
Déployer des programmes
de formation en ergonomie
pour améliorer la sécurité
du personnel soignant*

* Les offres en matière de formation et de conseil peuvent
varier d’une région à une autre. Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur www.arjo.com/bariatric.
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Parcours type des patients
à forte corpulence
Questions et inquiétudes
Comment
vais-je être
pris(e) en
charge?

Vais-je
être jugé(e) ?

Comment allons-nous installer
ce patient et le déplacer en
toute sécurité sans
nous blesser ?

Comment
utiliser cet
équipement ?

L’hôpital dispose-t-il
d’équipements adaptés
à ma taille et/ou
à mon poids ?

Je ne ve
pas représe
un fardeau p
personnel so

Comment
transférer ce
patient en toute
sécurité ?

L’équipement
peut-il supporter
le poids du patient ?

Parcours du patient

Le patient arrive
au sein de
l’établissement

Admission

Évaluation
clinique initiale,
y compris
du niveau
de mobilité

Transfert
vers une unité
de soins

Évaluation
spécialisée

Transfert
vers un serv
spécialisé

Nos solutions bariatriques

Lit médicalisé : Citadel™ Plus – CMA* 454 kg et support thérapeutique AtmosAir® Plus – C
Lève-personne au sol : Tenor® – CMA 320 kg

Lève-personne sur rail : Maxi Sky® 2 Plus – CMA 454 kg et harnais bariatrique Deluxe – CM
Mobilier : table d’examen bariatrique Akron™ – CMA 325 kg

Prévention de la TVP : pompe ACS900 avec atte
d’une circonférence maximale de 81 cm
Gestion du microclimat : Skin IQ® 1000 – CMA
Hygiène : siège Carmina™ – CMA 320 kg
*CMA : capacité maximale admissible
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Solutions bariatriques

eux
enter
pour le
oignant

Comment
mobiliser ce
patient en toute
sécurité?

Comment
prévenir tout risque de
thrombose veineuse
profonde (TVP) ?

Comment
prévenir
les escarres ?

t
vice
é

Traitement

Rétablissement

Dès l’instant où ils arrivent au sein de l’établissement
de santé, et ce, jusqu’à leur sortie, les patients à forte
corpulence nécessitent des solutions spécialisées
et adaptées, répondant à leurs besoins cliniques
spécifiques. Il est essentiel de bien comprendre les
difficultés liées tant aux patients qu’au personnel
soignant, les étapes du parcours de soins, ainsi que
les solutions les mieux adaptées à chaque situation.
Pour autant qu’ils soient équipés comme il se doit, les
établissements de santé sont en mesure d’améliorer
la qualité de vie et la sécurité des patients au cours
des procédures de manipulation, tout en garantissant
la sécurité et l’efficacité du personnel soignant. Grâce
à des solutions adaptées, les soignants sont à même
d’offrir aux patients à forte corpulence des soins
dignes et sécurisés à chaque étape.

Sortie du
patient

CMA 454 kg

MA 454 kg

elle 60 L DVT pour mollet
454 kg
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Solutions de manipulation
des patients bariatriques
Optimisation de l’efficacité et de l’ergonomie

La manipulation des patients constitue souvent
une opération longue et physiquement éprouvante
pour le personnel soignant. Sans équipement adapté,
tant le personnel que les patients s’exposent à des
risques de blessure grave. Notre gamme d’équipements
de manipulation bariatrique garantit la sécurité et
l’efficacité des transferts des patients à forte corpulence.
Toutes nos solutions, y compris les lève-personnes sur rail,
les lève-personnes mobiles et les harnais, sont spécialement
conçues pour permettre au personnel soignant de manipuler
les patients à forte corpulence avec dignité et confort.
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Nos solutions de manipulation
des patients :
•
•
•
•

Lève-personnes sur rail
Lève-personnes au sol
Berceaux mobiles
Harnais

Solutions d’hygiène pour
patients bariatriques
Amélioration de la qualité de vie

La satisfaction des besoins des patients à forte corpulence en
matière d’hygiène se révèle délicate au sein des établissements
spécialisés. En cas d’indisponibilité de solutions adaptées, le
personnel soignant peut s’exposer à des charges statiques
accrues au cours du transfert des patients et des soins d’hygiène.
Par conséquent, nos solutions d’hygiène ont été spécialement
conçues pour offrir confort et dignité aux patients à forte
corpulence. Elles offrent au personnel soignant une plateforme
ergonomique idéale pour les routines de mise aux toilettes
et de douche assistées des patients de plus de 320 kg.

Carmina
CONFORT, SÉCURITÉ ET DIGNITÉ
• Siège spécifiquement conçu pour les programmes de soins
d’hygiène assistés, la douche et la mise aux toilettes.
• Structure adaptée aux transferts améliorant la sécurité
des patients de divers niveaux de mobilité.
• Deux modèles disponibles, de la chaise percée à côté du lit,
au siège mobile de douche multifonction.
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Supports thérapeutiques
bariatriques
Une plus grande attention envers la peau fragile

Heading in
SantralRegularplaced
inside
a circle.

Les patients à forte corpulence présentent souvent une
fragilité cutanée supérieure en raison de la rétention
de liquides et d’une circulation sanguine compliquée,
ce qui les rend vulnérables aux escarres et aux lésions
cutanées.2 Pour atténuer ce risque, l’utilisation de supports
thérapeutiques adaptés est recommandée.3
Arjo propose une gamme de supports thérapeutiques et
d’outils de gestion du microclimat de sorte à vous offrir
des solutions adaptées pour les soins des patients à forte
corpulence dont l’intégrité cutanée est compromise.
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AtmosAir Plus
MATELAS NON MOTORISÉ POUR PATIENTS BARIATRIQUES
• La technologie Self Adjusting Technology™ (SAT)
permet d’ajuster automatiquement la pression en
fonction des mouvements des patients en vue de
prévenir à chaque instant l’apparition d’escarres.
• Le système de gestion du microclimat Skin IQ 1000
permet de protéger la peau fragile en améliorant la
régulation de la température et de l’humidité entre
la peau et le support thérapeutique afin de réduire
tout risque de formation d’escarres.

Lit médicalisé
bariatrique
Un environnement sûr et digne

Les patients à forte corpulence sont davantage exposés aux
ennuis de santé et aux maladies chroniques qui conduisent
souvent à des séjours hospitaliers de plus longue durée.2
Des lits adaptés à la taille et au poids de ces patients,
sans compromis sur le confort, la dignité ou les résultats
cliniques, sont un impératif.2

Citadel Plus
PRÉSERVER LA DIGNITÉ, AMÉLIORER LES SOINS
• Visuellement comparable aux autres lits hospitaliers d’Arjo,
le lit médicalisé pour patients à forte corpulence Citadel Plus
est difficile à distinguer comme étant un produit bariatrique,
offrant un traitement digne aux patients.

Spécialement conçu pour les patients pesant jusqu’à 454 kg
(1 000 lb) avec une pesée intelligente intégrée, le lit Citadel™ Plus
permet aux établissements de santé de répondre en toute sécurité
aux besoins des patients à forte corpulence et du personnel
soignant avec dignité et efficacité. La gamme de lits bariatriques
Arjo offre une réponse polyvalente aux besoins de ces patients.
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Prévention de la thrombose
veineuse profonde (TVP)
chez les patients bariatriques
Confortable, pratique et efficace sur le plan clinique

L’obésité est associée à un risque élevé de thrombose veineuse
profonde (TVP), l’une des principales causes de morbidité et
de mortalité dans les hôpitaux chez les patients bariatriques.4
Nos attelles 60 L DVT™ sont spécialement conçues pour
les patients à forte corpulence.

Flowtron ACS
LE CHOIX DE LA PRATICITÉ
POMPES
• Le système de compression active Flowtron ACS900
propose une pompe simple et facile d’utilisation, dotée
d’une multitude de modes thérapeutiques et couplée
à une gamme étendue d’attelles DVT confortables.
ATTELLES
• Les propriétés non thermiques de gestion de l’humidité
des attelles Flowtron permettent d’améliorer le confort
des patients à forte corpulence.
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•

Reconnaissance automatique d’attelle

•

Matériau confortable aux propriétés respirantes

•

À patient unique

•

 ttelle pour mollet d’une circonférence maximale
A
de 81 cm

Formation
Sécurité du personnel soignant, confort et dignité du patient bariatrique

Pour garantir tant la sécurité que le confort du patient, la formation
préalable du personnel soignant aux soins des patients à forte
corpulence est vivement recommandée.2 Des études démontrent
que la formation à l’utilisation des équipements adaptés et
des techniques de manipulation adéquates réduit le risque de
blessures tant pour le personnel soignant que pour les patients
à forte corpulence, en plus d’améliorer la qualité des soins.5

Nous proposons une formation produit et prodiguons des
conseils en ce qui concerne la manipulation des patients afin de
garantir l’adoption de techniques de travail efficaces et le confort
des patients bariatriques. Les offres en matière de formation
et de conseil peuvent varier d’une région à une autre. Envie
d’en savoir plus ? Rendez-vous sur www.arjo.com/bariatric.

  SOLUTIONS BARIATRIQU ES ARJO   11  

Amélioration de la qualité de
vie en établissements de santé

Philosophie
Positive Eight™ d’Arjo
La philosophie Positive Eight, autrement
dit des huit facteurs positifs, se penche sur
les effets domino potentiellement positifs
découlant des investissements dans le
domaine de la manipulation des patients.
Nous mettons tout en œuvre pour que
les établissements de santé soient en
mesure de travailler dans le respect
de la philosophie Positive Eight, laquelle
se rapporte à ce qui suit :
•	Adoption des bonnes pratiques
en matière de soins de santé.
•	Utilisation des espaces disponibles
le plus efficacement possible.

Amélioration
des fonctions
vitales de
l’organisme

Réduction des
complications
liées à l’immobilité

Amélioration de
la mobilité des patients

Amélioration
des capacités
et de la qualité
de vie

PATIENT

Espace suffisant, aides spécifiques
mécanisées et techniques de travail
LE SOIGNANT
Réduction
du besoin
d’assistance

Réduction
des troubles
musculosquelettiques
et amélioration
de la productivité

Amélioration
de la qualité
des soins dispensés
et des résultats
financiers

Stabilité des effectifs
soignants par diminution
des arrêts de travail
et limitation du
« turnover »

•	Mise à disposition des équipements
appropriés pour encourager la mobilité
fonctionnelle des patients.
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Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l’âge. Avec des produits et des solutions
permettant une manutention ergonomique des patients, l’hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse,
nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Arjo compte plus de 5 900 collaborateurs dans le
monde entier, avec une clientèle qui s’étend à travers plus de 60 pays. En 2016, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à près de 8 milliards de couronnes suédoises, soit environ
7,5 milliards d’euros. Cotée à la Bourse de Stockholm, Arjo a établi son siège social à Malmö, en Suède. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500 • www.arjo.com
Arjo SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • Tel: 03 20 28 13 13 • info.france@arjo.fr • www.arjo.fr
Arjo Switserland AG • Fabrikstrasse 8 • 4614 Hägendorf • Suisse • Tél: +41 (0)61 337 97 77 • Fax: +41 (0)61 3119742 • E-mail: info.ch@arjo.com
Arjo Belgium SA • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • Belgique • Tél: +32 (0) 53 60 73 80 • Fax: +32 (0) 53 60 73 81 • E-mail: info.belgium@arjo.com
www.arjo.com
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