Cales Comfort Glide
Les cales fabriquées en mousse à haute densité aident à maintenir le patient
en position inclinée à 30 degrés, comme recommandé par l’EPUAP (European
Pressure Ulcer Advisory Panel). Elles contribuent ainsi à réduire la pression
sur les proéminences osseuses.1
» La base antidérapante s’agrippe à la surface de n’importe quel matelas ou
tissu.
» Les flèches vers le bas (« Down ») assurent un positionnement correct.
» Le revêtement en tissu composite souple peut être facilement nettoyé
avec un linge humide.
» Nous proposons des cales à usage patient unique et réutilisables, en tailles
standard et XL.
Pour un déchargement et un soutien optimal, assurez-vous que LES DEUX
cales sont utilisées conformément aux instructions ci-dessous.

Guide d’utilisation des cales Comfort Glide
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Basculez doucement le patient sur le
côté.
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Localisez le sacrum du patient. Placez
une cale 5 centimètres au-dessus du
sacrum.
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Assurez-vous que les cales sont à
environ 10 cm l’une de l’autre.

Basculez lentement le patient sur les
cales. Assurez-vous que le sacrum est
situé entre les deux cales.

Placez l’autre cale 5 centimètres audessous du sacrum.
Attention :
1. ATTENTION : N’utilisez pas le drap
Comfort Glide pour faire glisser
le patient sur les cales. Utilisez la
méthode de basculement de notre
guide pour placer les cales sous le
patient.
2. C
 onsultez et suivez toujours les
directives de votre établissement
pour une manipulation appropriée
du patient.
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1 Données disponibles sur demande.
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