Les dispositifs
gonflables pour
les soins de santé
Les atouts de l’air comprimé.
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La puissance de l’air comprimé en
salle d’opération
Le transfer et positionnement grâce à l’air comprimé.
Ergotrics est spécialisé dans le positionnement et le repositionnement
des patients en utilisant de l’air comprimé. Nous concevons et
produisons des dispositifs gonflables qui permettent de positionner
les patients de façonk rapide, simple, ergonomique, hygiénique
et ce, en toute sécurité. Toutes nos innovations sont basées sur
une connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie.
De cette façon nous apportons aux patients des soins de meilleure
qualité, de manière plus hygiénique et nous améliorons également
les conditions de travail ainsi que l’efficacité des professionnels de
la santé.
Pour un positionnement sûre et aisée dans une position de
décubitus ventral optimale pour l’intervention, nous proposons

les produits suivants:

01 HUMMINGBIRD
Un pistolet à air conçu spécialement pour les
professionnels de la santé
Permet un gonflage et dégonflage de nos produits
en toute sécurité avec de l’air comprimé de 4-6 bar.
Compatible avec le raccord d’air comprimé dans la
salle d’opération. Le HMB vous permet d’ajuster la
dureté et la hauteur des coussins aux tailles propres du
patient et aux exigences spécifiques de la procédure
(que ce soit avant ou pendant l’intervention).

02 IPS
Coussin Gonflable (usage unique par patient)
Le premier coussin au monde gonflable pour
le

positionnement

en

décubitus

ventral

lors

d’interventions chirurgicales. L’IPS est un dispositif à
usage unique. Chaque corps étant unique, l’IPS est
disponible en tailles L (jusqu’à 150 kg) et XL (jusqu’à
180 kg).

03 IXS
Coussin Gonflable (usage unique par patient)
L’IxS est un coussin gonflable à usage unique qui peut
IxS-sickle

être utilisé de nombreuses façons pour soulever
et soutenir le patient. Le personnel médical peut
choisir la forme et la taille qui conviennent le mieux

IxS-rectangular

à l’intervention et au patient. Quelques exemples
: L’IxS-R est utilisé pour soulever le thorax pour la
position génupectorale/salam. L’IxS-R permet une
position temporaire en décubitus dorsal pendant
une chirurgie vasculaire ouverte et l’IxS-S crée une
distraction indirecte pendant une procédure ALIF.

04 IBO
Planche Gonflable (réutilisable)
L’outil par excellence pour le transfert des
patients d’une façon sûre et contrôlée.

Une

nette amélioration ergonomique dans les soins
hospitaliers. L’IBO est garanti pour au moins 50
applications. Le compteur donne la possibilité de
suivre la fréquence d’utilisation de l’IBO grâce à des
lumières LED.

Avec les outils Ergotrics, vous pouvez travailler plus
rapidement, de manière plus hygiénique et plus saine
pour le personnel ; tant lorsque vous inclinez le patient
que lorsque le patient est en position ventrale.
-Prof Robert Pflugmacher, Universitätsklinikum Bonn
(Allemagne)

Les avantages ergonomiques sont évidents, mais
nous pensons que le positionnement optimal permet
également de réduire les pertes de sang et d’avoir une
vue plus claire de la zone d’opération. Nous sommes
en train de chercher à approfondir cette hypothèse.
-Dr. Paul Depauw, Hôpital Elisabeth Tweesteden Tilburg (PaysBas)

Advantages
POSITIONNEMENT OPTIMAL
Le coussin IPS a été conçu de façon à soutenir le squelette
humain. De cette façon il retient la cage thoracique et le
bassin tout en libérant les tissus mous. Ceci réduit le risque
de lésions cutanées, de congestions et de neuropathies.

RÉDUCTION DE CHARGE POUR LE DOS
Les manipulations à effectuer par le personnel hospitalier
est réduit au minimum : 100% de nos utilisateurs déclarent
qu’aucune force (40%) ou un minimum de force (60%) est
utilisé lors du positionnement des patients en position de
décubitus ventral ; même confrontés à patients qui pèsent
plus de 100kg.
PERMÉABLE AUX RAYONS-X
Les

solutions

Ergotrics

sont

complètement

radio-

transparentes, ce qui facilite les interventions nécessitants
de l’imagerie.
HYGIÈNE OPTIMALE
Les coussins de positionnement pour les opérations en position
de décubitus ventral (IPS) sont à usage unique. Ils sont collés
sur la peau du patient. Cela procure une meilleure hygiène
dans la salle d’opération et les coussins restent bien en place
lors du repositionnement du patient.

10 étapes simples

ETAPE 1

Placez l’IBO (planche
gonflable) sur le lit.
Positionnez la partie souple de l’IBO
sur la table d’opération.

ETAPE 2

Positionnez le patient
en position de décubitus
dorsal.
Faites attention à ce que l’entièreté
du torse (thorax et abdomen)
repose sur l’IBO.

ETAPE 3

Ecartez les bras du patient.
Collez l’IPS (coussin gonflable) sur la cage
thoracique et le bassin du patient.
Les tuyaux des coussinets sont déviés de
manière qu’il se facent.
Collez fermement les “extrémités adhésives”
sur le corps du patient.

ETAPE 4

Posez les tuyaux de
gonflage et les valves sur le
lit à côté du patient.
Placez les bras du patient audessus des tuyaux.
Croisez les chevilles du patient.

ETAPE 5

Gonflez l’IBO à l’aide du
pistolet Hummingbird.
Le gonflage de l’IBO bascule le
patient vers un décubitus ventrale.

ETAPE 6

Positionnez de manière
prudente le patient en
decubitus ventral.
Suspendez l’IBO à un crochet, il se
dégonflera spontanément en 10
minutes.

ETAPE 7

Positionnez le patient.
Placez les bras du patient sur les
appuis-bras et décollez les “extrémités
adhésives”.

P

Gonflez le coussin
thoracique.

T

ETAPE 8

Gonflez-le en faisant
particulièrement attention à la
position du cou du patient.

ETAPE 9
1

Gonflez le coussin
pelvien.

2

Arrêtez le gonflage une fois que
les coussinets sont remplis au
maximum. Vous entendrez
dans ce cas un sifflement.
En gonflant les coussinets IPS le
corps du patient se positionne
en position de décubitus
ventral avec l’abdomen
librement dégagé.

ETAPE 10

(Re-)gonfler et dégonfler.
Utilisez la corne du Hummingbird pour
dégonfler les coussins IPV et réduisez la
pression si vous le souhaitez. Utilisez le
nez du Hummingbird pour gonfler l’IPV si
nécessaire.
Après la chirurgie: coupez les tubes de
gonflage pour dégonfler les coussins.
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CONTACT
Souhaitez-vous plus d’informations sur nos
produits ou une démonstration ?
info@ergotrics.com
Plus d’info?
www.ergotrics.com/?lang=fr

Application en salle
d’opération
Le transfert des patients de la position de décubitus dorsal
au décubitus ventral

(proning) reste une manœuvre

techniquement et ergonomiquement lourde. Bien positionner
le patient en position de décubitus ventral est très important
pour le bon déroulement de l’intervention et évite ainsi
d’éventuelles complications postopératoires chez le patient.

