UN LIT POUR SOINS BARIATRIQUES, PALLIATIFS ET DE MÉDECINE-CHIRURGIE

SATISFAIRE LES BESOINS DE TOUS

TÉMOIGNAGE
CLIENT

DES ADMISSIONS
PLUS FACILES QUE JAMAIS
Grâce au
ALL , l’admission des patients est grandement
simplifiée. Au moyen d’une seule et unique plateforme, les établissements
peuvent désormais répondre aux besoins des environnements de soins
bariatriques, palliatifs et de médecine-chirurgie.

« Nous n’avons plus à
nous adapter à différents
lits spécialisés. C’est
maintenant le lit qui
s’adapte à chacun de
nos besoins! »

Cette versatilité inégalée résulte de motivations bien simples :
simplifier la vie des professionnels de la santé et offrir plus d’espace
ALL y parvient en combinant
et de confort aux patients. Le
des fonctionnalités clés et une facilité d’utilisation incomparable.
La standardisation au sein de différentes unités de soins est ainsi rendue
possible. Le lit permet aux établissements de maximiser le temps
d’utilisation de leur équipement, tout en libérant les espaces
d’entreposage et en éliminant les manutentions inutiles.

LA TECHNOLOGIE INFINITE MC PERMET UNE GRANDE FLEXIBILITÉ

MAXIMISER LA SÉCURITÉ
ET L’EFFICACITÉ
En combinant l’ajustement de la largeur INFINITEMC,
la capacité de charge de 1060 lb et la hauteur basse,
le
ALL maximise la sécurité du patient
et favorise l’efficacité du personnel.
La technologie INFINITEMC permet d’ajuster la
largeur de façon simple, précise et personnalisée.
Le panneau de tête s’élargit simultanément pour
maintenir des espacements sécuritaires et réduire
les risques de piégeages.
La technologie INFINITEMC inclut aussi un module
de surveillance de la largeur pour s’assurer que le lit
maintienne la largeur configurée pour le patient.
Extension électrique
de la largeur

Module de surveillance
de la largeur

60 mm

Espaces de 60 mm maintenus
(conformément à la norme CEI
60601-2-52)

!

Protection en cas
de surcharge

UN LIT POUR TOUS
LE PLEIN POTENTIEL D’UN LIT MÉDICAL
ALL
Par son approche unique, le
surpasse les besoins de divers environnements, tels que
les soins bariatriques, palliatifs et de médecine-chirurgie.

Une polyvalence incomparable et une valeur ajoutée inégalée
sont rendues possibles grâce à la combinaison astucieuse
de caractéristiques de haut niveau : la hauteur basse,
capacité de charge élevée et largeur ajustable.
La plateforme
, qui mise déjà sur la prévention
des chutes, la prévention des infections et la facilité
d’utilisation, atteint maintenant de tout nouveaux sommets.

POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE ET EFFICACITÉ INÉGALÉE

1060 LB

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE
DE 1060 LB / 481 KG

EXTENSION ÉLECTRIQUE DE LA
LARGEUR INFINITEMC

La capacité de charge supérieure permet aux
établissements de bénéficier d’une
flexibilité exceptionnelle.

L’extension électrique de la largeur
améliore le confort du patient et l’efficacité
du personnel.

HAUTEUR BASSE

SÉCURITÉ MAXIMISÉE

La hauteur basse de 11" / 27,9 cm réduit
l’impact des chutes tout en facilitant la
mobilisation du patient.

La largeur ajustable avec panneau télescopique
permet de maintenir les espaces de moins de
60 mm entre le panneau de tête et les côtés de lit.

Conformément à la norme CEI 60601-2-52

BÉNÉFICIEZ DE TOUTES LES CAPACITÉS DU

ALL

HAUTEUR BASSE DE 11" / 27,9 CM

BALANCE INTÉGRÉE

La hauteur basse maintient l’accessibilité
sous le lit pour les lève-personnes et tables
de lit, tout en réduisant l’impact des chutes
et en facilitant la mobilité.

1060 LB
481 KG

Kg | Lb

NETTOYAGE SIMPLIFIÉ

CAPACITÉ DE
CHARGE SUPÉRIEURE

Une architecture ouverte, des surfaces
lisses et des sommiers relevables
contribuent à la facilité de nettoyage.

Une capacité de charge maximale
de 1060 lb / 481 kg contribue à la
polyvalence de l’équipement auprès
des besoins de chaque patient.

SYSTÈME DU DOSSIER
BOOSTLESS MC

EXTENSION ÉLECTRIQUE
DE LA LARGEUR INFINITE MC

BOOSTLESSMC

L’extension électrique de la largeur INFINITEMC
peut s’adapter à tous les matelas de 35" à 48".

La prévention des chutes est
maximisée par la combinaison
gagnante entre hauteur basse,
systême de détection de sortie de lit
et côtés de lit ergonomiques.

Un module de surveillance intégré au
logiciel surveille la largeur du lit pour
réduire les risques de piégeage.

éclairent le sol pour le patient et
le personnel de soins.

Des ports USB et prises
auxiliaires permettent aux patients
de garder leurs appareils mobiles à
portée de main, réduisant les
possibilités de chutes.

Un mouvement de recul lors de la
levée du dossier réduit la friction, le
cisaillement, ainsi que les besoins
de repositionnement.

PRÉVENTION DES CHUTES

SURVEILLANCE DES
ESPACEMENTS SÉCURITAIRES

Des veilleuses intelligentes

Une balance intelligente et facile à utiliser
indique un poids précis, peu importe la
position du lit ou du patient.

Des sommiers relevables
pour faciliter le nettoyage et la
maintenance.

Un système d’appoint manuel
permet d’élargir le lit.

Un centre de messages de
sécurité Inform permet de
transmettre de l’information clé à
la famille et au personnel.

S’ENGAGER VERS DES SOINS PLUS EMPATHIQUES

DES SOINS DIGNES,
POUR TOUS
Nous croyons que le maintien de la dignité
commence par la mise en place d’équipements
adaptés et à la fine pointe de la technologie,
pouvant répondre aux besoins spécifiques des
divers environnements de soins.
C’est pour cette raison que nous avons
développé un lit qui offre l’espace et le
confort dont méritent les patients, tout en
encourageant leur autonomie.
Par son aspect esthétique, le
ALL
contribue aussi à la création d’une ambiance de
soins agréable, montrant la voie vers le
rétablissement.
L’extension électrique
de la largeur permet plus
d’espace et de confort

Un contrôle patient
amovible facilite
l’autonomie

La hauteur basse
favorise la mobilité
du patient

Un trapèze intégré
encourage l’autonomie

PERMETTRE LA PROXIMITÉ DES ÊTRES CHERS
TÉMOIGNAGE
D’UN PROCHE

UN LIT POUR DEUX

« Il y a peu de mots pour
décrire cette étincelle de
bonheur qui a jaillit lors
des derniers moments
avec mon mari. [...] Ce lit
m’a permis de rester près
de lui, à ses côtés, sans
devoir me recroqueviller
comme dans les lits
standards. »

Plusieurs d’entre nous avons vécu des moments difficiles
auprès d’un proche en milieu hospitalier.
Les différents environnements de soins sont rarement conçus
pour faciliter ces situations. Que ce soit à la suite d’une opération,
pendant une hospitalisation ou au sein d’une unité de soins palliatifs,
la proximité entre les patients et leurs proches est pourtant
d’une valeur inestimable.

- Brianna Miles*, NL, Canada

Nous avons voulu créer un produit qui permettrait aux patients de
trouver du réconfort auprès de leurs êtres chers.

*Le nom a été changé afin de préserver la confidentialité
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