UN LIT PLUS BAS, FACILE À NETTOYER ET FACILE À UTILISER

AMÉLIORE LES SOINS ET LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS

NoUS NoUS SoUCIoNS
dE voS bESoINS

PERSONNEL
SOIGNANT

“ Même si je suis très
occupée, je donne toute
mon attention à mes
patients et je les invite
à prendre part à toutes
les décisions relatives à
leurs soins médicaux.”

Dans le milieu hospitalier, les soins sont souvent d’une grande complexité et
la majorité d’entre eux implique le lit d’hôpital.
Même lorsqu’il s’agit d’un court séjour, la transition des patients de leur domicile à
l’hôpital est facilitée lorsque l’environnement médical offert est digne et attrayant.
Les lits d’Umano Medical vous offrent plusieurs options et peuvent être adaptés
pour répondre non seulement à tous les besoins du milieu hospitalier, mais aussi
aux environnements d’hébergement. Nos designs ergonomiques donnent plus
d’autonomie aux patients tout en assurant leur sécurité ainsi que leur dignité.

www.umanomedical.com

INTUITIF

FACILE À UTILISER
Dotés d’une technologie intuitive, les lits
d’Umano Medical sont faciles à utiliser.
Le patient peut contrôler son environnement
avec des commandes facilement accessibles,
diminuant ainsi la fréquence des demandes
d’assistance.
Nos fonctions dotées d’une technologie
avancée sont simples et conçues pour
s’adapter à toutes les situations. Les
commandes sont accessibles par l’entremise
d’indices visuels faciles à reconnaître et
permettent aux professionnels de la santé
de répondre plus rapidement en cas
d’urgence.
Par conséquent, ces derniers peuvent
avoir plus de temps à consacrer aux soins
de leurs patients.

MoBIlIté

Côté de lit
manipulable
à une main

4 roues avec frein
centralisé

Poignée de relâche
d’urgence du
dossier (RCR/CPR)

UN LIT MÉDIcAL BAS, cONÇU SANS cOMPROMIS

LIT MÉDIcAL
AVEC BALANCE ET DÉTECTION
DE SORTIE DE LIT
Le lit médical
vous offre une hauteur basse à 25,4 cm / 10 ll,
sans compromettre les caractéristiques importantes,
telles que la compatibilité avec les lève-patients et les tables de lit,
la position de Trendelenburg en une étape et le freinage centralisé.
Le
a été conçu afin de maximiser la facilité
du nettoyage ainsi que pour réduire le risque de chutes.
Le
améliore le bien-être des patients grâce à sa
fonctionnalité bien adaptée aux environnements de soins, à
ses caractéristiques de sécurité et à sa facilité d’utilisation.
Le
réduit les contraintes de gestion d’inventaire et
les coûts d’acquisition en combinant les avantages d’un lit bas
aux performances d’un lit médical.

Habillages de type hospitalier et hébergement disponibles pour une meilleure
intégration du lit à votre environnement

Libre accès pour les lève-patients et
les tables de lit (libre accès de
12,7 cm / 5II en dessous du lit)

Plateau avec architecture ouverte pour
maximiser le nettoyage et simplifier
l’installation du matelas

Système BoostlessTM du dossier pour
améliorer le confort du patient lors
de l’activation du lit

Extension du lit intégrée à 3 positions pour
permettre plus de flexibilité
203,2 cm / 80II 213,4 cm / 84II 228,6 cm / 90II

TOUTES LES OPTIONS QUE VOUS REcHERcHEZ

PANNEAU DE COMMANDE
AU PIED DU LIT

CHARGEURS USB

USB

Des ports USB permettent aux patients de garder
leurs appareils mobiles chargés.

Interface digital pour le personnel soignant pour
un accès aux fonctions avancées, pour communiquer un message important ou pour consulter
les historiques de pesées ou de sorties de lit.

ARCHITECTURE OUVERTE
POUR NETTOYAGE FACILE

GESTION DU RISQUE DE CHUTES

Vos patients seront en sécurité grâce à la hauteur basse,
au système de détection de sortie intelligent et à
un design de côté de lit ergonomique.

Surfaces lisses et architecture ouverte
pour maximiser le contrôle des
infections.

BALANCE INTéGRéE

UNE PLATE-FORME EFFICACE

Hauteur basse à 25,4 cm / 10". Un lit qui peut
être abaissé pour minimiser l’impact des chutes
sans compromettre la
compatibilité avec le
lève-patient ou la table de lit.

Kg | Lb

Pèse-personne intelligent offrant
une lecture précise peu importe
la position du lit.

EXTENSION DE LIT À
TROIS POSITIONS

DISPOSITIF DE
VERROU DE
COMMANDES POUR
LES PATIENTS

Une extension intégrée permet plus
de confort au patient et favorise
l’efficacité du personnel médical.

Ne permet que les mouvements
sécuritaires.

Patient à risque de chute

4 roues avec frein centralisé

le lit

Lumières d’avertissement
du système de détection
de sortie de lit

commandes d’appoint sur
le châssis du lit

choix d’habillage de type
hébergement

centre de messages de sécurité Inform

peut être construit à la carte selon les besoins particuliers exprimés par nos clients. Pour plus d’informations concernant les caractéristiques optionnelles, vous pouvez vous référer au feuillet technique ou contacter votre représentant local.

PRÉVENTION DES INFEcTIONS

FACILITÉ dE
NETToYAGE
Chez Umano Medical, nous avons fait de la prévention et
du contrôle des infections une priorité.
Afin d’offrir un environnement de soins propre et aseptisé,
les services de salubrité ont la responsabilité de nettoyer
et désinfecter les lits.
Umano Medical partage cette responsabilité en
concevant des lits qui maximisent leur travail à l’aide
des éléments suivants :
-

le nettoyage ne requiert aucun outil spécialisé
les surfaces sont lisses
les barrières latérales ne touchent jamais le plancher
les joints d’assemblage sont minimisés
les sommiers sont plats
les pièces sont facilement accessibles
les câbles et composants électriques sont cachés
le couvert de sommier est amovible et remplaçable

ARCHITECTURE OUVERTE POUR NETTOYAGE FACILE
Surfaces lisses et architecture ouverte pour faciliter
le contrôle des infections.

PRÉVENTION DES cHUTES

UNE SÉCURITÉ ACCRUE,
PoUR voUS ET voS PATIENTS

Promouvoir l’autonomie et la mobilité des patients est un élément important des soins.
Que ce soit dans un établissement de courte ou de longue durée, nous sommes très
conscients que les patients craignent les chutes. Pour le personnel médical, cette crainte
se manifeste surtout lorsqu’il y a possibilité de blessures causées par de trop grands
efforts physiques et des mouvements brusques ou maladroits.
Umano Medical a conçu et fabriqué ses lits en tenant compte de ces inquiétudes.
Nos lits vous offrent des configurations s’adaptant à toutes les circonstances :
-

-

La hauteur basse permet aux patients de petite taille, fragiles ou sortant
d’une chirurgie de profiter de la sécurité d’une hauteur basse à 25,4 cm (10").
La détection de sortie de lit intégrée et les veilleuses, assurent une surveillance
fiable tout en favorisant une plus grande autonomie pour le patient.
Les veilleuses éclairent le sol de chaque côté du lit, permettant au patient et au
personnel de bien voir les obstacles pouvant s’y trouver.
Le système d’alarme local ou à distance permet de déterminer quand le patient
fait un mouvement et peut être ajusté en fonction du niveau de risque de chutes.
Les côtés de lit ergonomiques facilitent le positionnement sécuritaire du patient.
Les fonctions ajustables en une seule touche assurent des ajustements
efficaces et sécuritaires du lit.

PRéPOSéE AUX
BéNéFICIARES
“ Je suis toujours préoccupée
par la possibilité que mes
patients fassent une chute
lorsqu’ils tentent de se lever.
Les lits d’hôpitaux conçus en
tenant compte de ce risque
me rassurent considérablement. ”

www.umanomedical.com
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