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FACILITER LES SOINS SANS COMPROMETTRE LA GESTION DE RISQUE

SATISFAIT LES EXIGENCES 
DES SOINS EN SANTÉ MENTALE
Les établissements de soins en santé mentale font face au besoin 
grandissant d’offrir des soins médicaux avancés. Les unités gériatriques 
et psychiatriques, les centres de soins en santé mentale, les départements 
d’urgence et les centres de détention ne sont que quelques exemples 
d’environnements devant répondre à cette réalité.

L’équipe d’Umano Medical a développé une solution permettant de 
répondre aux interventions de soins les plus complexes.

Le                        , un lit polyvalent et personnalisable, devient ainsi la 
toute nouvelle alternative pour accroitre la sécurité des patients et des 
professionnels de soins, tout en maintenant un haut niveau de performance 
clinique. 

PLUS DE DIGNITÉ POUR LES PATIENTS.
PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS.

Chaque environnement de soin est différent. Chaque patient est unique.

Chez Umano Medical, nous croyons qu’un équipement médical doit assurer la dignité 
des patients tout en s’adaptant aux besoins spécifiques des établissements.

En fonction de votre propre programme de gestion des risques et des besoins cliniques 
de vos patients, notre équipe vous aidera à configurer le   afin de choisir les 
caractéristiques de sécurité qu’il vous faut.

Finalement, le                         vous permettra d’atteindre un tout autre niveau de sécurité, 
sans négliger les bénéfices cliniques dont vous avez besoin. C’est en combinant ces 
fonctionnalités que le                       maintient la dignité des patients tout en offrant plus 
de sécurité et de flexibilité aux établissements.

Le contrôle des infections et le 
nettoyage sont facilités grâce aux 
surfaces lisses.

Une balance intégrée permet 
une prise de poids précise, 
peu importe la position du lit 
ou du patient.
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Une hauteur basse de 25,4 cm / 10", 
avec une hauteur minimum programmable 
à partir de l’écran tactile, permet de 
prévenir les chutes et les blessures 
volontaires. 

Un cordon d’alimentation raccourci 
et sécurisé en place permet de 
réduire les risques d’agressivité 
envers soi-même. 

Une option détachable est aussi 
offerte.

Des panneaux fixes* et sans ouvertures 
contribuent à créer un environnement sans 
points d’ancrage et à prévenir les risques 
d’agressivité envers soi-même.

Une gamme complète de matelas 
offrant une housse anti-déchirures permet 

au patient de profiter d’un sommeil 
réparateur dans le confort et la sécurité.

Un écran tactile intuitif rehausse 
lui aussi le niveau de sécurité en 
donnant accès à la balance intégrée, 
au système de surveillance de l’état 
du lit, et au verrou complet des 
mouvements.

Conçu dans l’objectif de réduire les points d’ancrage, le 
MH

offre une gamme complète de caractéristiques vous permettant de répondre à vos 
standards de sécurité et de mitigation de risque. Grace au 

MH
, vous serez confiants d’offrir un environnement sécuritaire pour vos patients, tout en 

répondant à leurs besoins cliniques complexes.

Les pièces et composantes du lit sont 
sécurisées avec une quincaillerie 
anti-vandalisme et ne peuvent être 
retirées qu’avec des outils spéciaux.

CHOISIR LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE LES BESOINS CLINIQUES ET LA MITIGATION DU RISQUE

Des câbles électriques dissimulés 
réduisent le risque que ceux-ci soient 

utilisés comme ligature. 

Une configuration sans côtés de lit 
accentue la sécurité et évite leur utilisation 
non souhaitée dans les environnements à 

haut niveau de risque.

Pour les environnements à 
haut niveau d’observation, des 
fixations au sol sont disponibles 
afin d’ancrer le lit en place. Ces 
fixations peuvent également être 
combinées aux couvercles en 
métal robustes pour une solidité 
accrue.

Un système de freinage sécurisé 
remplace les pédales afin de prévenir 
l’utilisation non souhaitée du lit et 
d’empêcher qu’un patient ne l’utilise 
comme barricade.

SYSTÈME DE FEINAGE SÉCURISÉ
SAFE-LOCKMC

FIXATIONS AU SOLÉCRAN TACTILE ET VERROUILLAGE 
COMPLET DES MOUVEMENTS

CORDON D’ALIMENTATION 
COURT OU DÉTACHABLE

Des points d’ancrage robustes 
optionnels peuvent être ajoutés à huit 

endroits stratégiques pour les 
situations à risque.

Une batterie d’appoint permet 
aux mouvements du lit de demeurer 
fonctionnels même lorsque la chambre 
ne dispose pas de prises électriques. 

ENVIRONNEMENTS À FAIBLE NIVEAU D’OBSERVATION 
Médecine-chirurgie / Gériatrie / Urgence

ENVIRONNEMENTS À HAUT NIVEAU D’OBSERVATION 
Unités de soins psychiatriques / Centres de détention

* Utilisation non prévue pour les environnements de soins aigus 
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UN LIT CONÇU EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES PROFESSIONNELS EN SOINS SPÉCIALISÉS 
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PROPULSER LA SÉCURITÉ À UN TOUT AUTRE NIVEAU

DES CARACTÉRISTIQUES
PERFORMANTES ET INTELLIGENTES
Grâce à ses technologies avancées, le 

MH
 propulse les performances de 

soins et de sécurité, offrant aux patients et au personnel une expérience bonifiée.

Les professionnels de la santé peuvent maximiser la sécurité en misant sur des 
caractéristiques intelligentes comme l’écran tactile, les options de verrouillage, la 
protection par mot de passe, l’historique de données ainsi que le système de 
surveillance de l’état du lit. Lorsque le système de détection est activé, le personnel 
peut aussi surveiller les sorties de lit et intervenir rapidement. Le centre de message 
de sécurité Inform propose aussi une façon unique de partager de l’information au 
personnel et à la famille, tout en préservant la dignité du patient.

Combiné à une hauteur basse exceptionnelle, ces caractéristiques intelligentes se 
déploient pour maximiser la facilité d’utilisation, l’adaptabilité, et bien sûr, la sécurité. 

MINIMISER LES POINTS D’ATTACHE ET PRÉVENIR LES RISQUES D’AGRESSIVITÉ ENVERS SOI-MÊME 

SÉCURITÉ ACCRUE POUR 
LES PATIENTS ET LE PERSONNEL
Le                        a été conçu dans un seul et unique objectif :
améliorer la sécurité des patients, de leurs proches, et des 
professionnels de la santé.

Afin de répondre à cette mission, le 
MH

 est muni d’une 
quincaillerie anti-vandalisme, d’un cordon électrique court ou 
détachable, d’un système de freinage sécurisé Safe-LockMC et de 
panneaux fixes, sans ouvertures. En plus des câbles électriques 
dissimulés, une stratégie complète de réduction des points d’attache 
est également déployée afin de réduire au maximum les risques 
d’agressivité envers soi-même. 

Le 
MH

 est ainsi un allié précieux pour tous les 
établissements qui ont à cœur le bien-être et la sécurité des patients.

Numéro sans frais 1 877 247-7494

umanomedical.com
Un verrouillage complet des 
commandes avec indications
visuelles permet de bloquer
tous les mouvements du lit.

La hauteur basse, le système de 
détection de sortie et les côtés de lit 
ergonomiques s’unissent pour prévenir 
les chutes.
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 LIT POUR LES SOINS EN SANTÉ MENTALE
PERFORMANCE CLINIQUE ET SÉCURITÉ ACCRUE


