Gestion des chutes et des risques de chutes
Catalogue produits et programme de prévention

STAND

Améliorez la
sécurité de
vos patients.
Réduisez les chutes avec des solutions
ciblées.
Medline vous propose un programme de gestion
des chutes et des produits de qualité pour
favoriser des bonnes pratiques.
Renforcez votre programme de gestion des
chutes avec des solutions astucieuses conçues
pour améliorer la sécurité des patients et les
soins dispensés. De la reconnaissance du risque
de chute aux éléments essentiels en matière
de sécurité, nous avons tout ce dont vous avez
besoin pour donner à votre équipe les moyens
d’agir.
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Combattez les chutes pour protéger vos patients...

35 848
Nombre de décès liés aux
chutes dans l’UE chaque
année (personnes âgées de 65
ans et plus).1

Les chutes sont plus
courantes que les AVC et les
crises cardiaques et leurs
conséquences peuvent être
tout aussi graves.2

65+
Au Royaume-Uni, 83% des
chutes chez les patients
hospitalisés se produisent en
service de gériatrie.3

76 000 hospitalisations
pour fracture du col du
fémur en France chaque
année.5

En France, environ 450 000
personnes de plus de 65 ans
sont victimes d’une chute
tous les ans.4

10% des patients qui
souffrent d’une fracture de
la hanche décéderont dans
un délai d’un mois. 30%
mourront d’ici un an.6

Falls among Older Adults in the EU-28: Key Facts from the Available Statistics, report, EuroSafe, www.eurosafe.eu.com/uploads/inline-files/
POLICY BRIEFING 20_Facts on falls in older adults in EU.pdf. 2)Active Ageing through Preventing Falls: ‘Falls Prevention Is Everyone’s Business’ Joint Declaration, report, 2015, www.eunaapa.org/wp-content/uploads/2015/09/Joint-Declaration_Sept-2015.pdf. 3)The Incidence and Costs of
Inpatient Falls in Hospitals July 2017, report, NHS Improvement, https://improvement.nhs.uk/documents/1471/Falls_report_July2017.v2.pdf. 4)
Santé Publique France, https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute. 5)Santé Publique France, https://www.
santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute. 6)’Hip Fracture in Adults NICE Quality Standard,’ National Institute for Health
Care Excellence, https://www.nice.org.uk/guidance/QS16/documents/draft-quality-standard.
1)
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POURQUOI S’INTERESSER A LA PREVENTION DES CHUTES ?

... et votre établissement.
25 milliards €

Estimation de l’impact financier
des chutes dans l’Union Européenne7

2,3 milliards £
Coût des chutes pour
le système de santé
publique du RoyaumeUni (NHS) par an
(2,7 milliards €)9
3,9 millions £
Estimation du coût
des chutes pour un
hôpital de 800 lits
au Royaume-Uni (4,5
millions €)10
Les chutes de patients
de plus de 65 ans
représentent
87% du total des
coûts médicaux au
Royaume-Uni11
25 %
Réduction potentielle
du coût des chutes
en mettant en œuvre
des protocoles et
des interventions de
prévention des chutes

9 370 €
Coût estimé par cas de
chute aux Pays-Bas8
14 600 €
Coût estimé par cas
de chute aux Pays-Bas
pour les 85 ans et plus

1,5 - 2,3 milliards €
Coût des chutes en
France, par an12

Active Ageing through Preventing Falls: ‘Falls Prevention Is Everyone’s Business’ - Joint Declaration, report, 2015, www.eunaapa.org/wp-content/
uploads/2015/09/Joint-Declaration_Sept-2015.pdf. 8)Klaas A. Hartholt et al., ‘Costs of Falls in an Ageing Population: A Nationwide Study from the
Netherlands (2007–2009),’ Injury 43, no. 7 (2012): doi:10.1016/j.injury.2012.03.033. 9)The Incidence and Costs of Inpatient Falls in Hospitals July 2017,
report, NHS Improvement, https://improvement.nhs.uk/documents/1471/Falls_report_July2017.v2.pdf. 10)ibid. 11) ibid. 12)Jean-Louis Demangeat et al.,
‘Mise En Place Dun Dispositif De Prévention Des Chutes Au Centre Hospitalier De Haguenau,’ Recherche En Soins Infirmiers 99, no. 4 (2009): doi:10.3917/
rsi.099.0026.

7)
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« La prévention des chutes doit être une approche
multifocale et ne pas être communiquée comme
une tâche supplémentaire à accomplir. Au
contraire, elle doit être présentée comme un
principe fondamental des soins aux patients. »
— Martie Moore, infirmière en chef de Medline
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Notre programme Stand FIRM
Faites tout ce que vous pouvez pour
protéger vos patients. Des produits
adaptés sont essentiels pour
éviter les chutes. Mais ce problème
complexe exige également un
soutien supplémentaire. C’est
pourquoi nous avons développé
le programme Stand FIRM
(intervention sur la gestion des
chutes et des risques de chutes).

FAQ
Q. Pourquoi les chaussettes antidérapantes
ne suffisent-elles pas pour éviter les chutes
de patients ?
R. Pour un maximum d’efficacité, ces produits
doivent être utilisés en complément d’un
programme de gestion des chutes. Ils sont
essentiels à la création d’un programme
clinique solide contribuant à éviter les chutes
de patients.

Nos produits
Medline propose actuellement une
selection de produits conçus pour
anticiper les facteurs de risques de
chute. En collaboration avec nos
clients, nous examinons et évaluons
en permanence des produits utiles à
ajouter à notre offre existante.

Q. Nous disposons déjà d’un programme de
gestion des chutes. Pourquoi changer ?

Au-delà des produits
En tant que partenaire, Medline
s’engage à aider nos clients à
prévenir les chutes et à réduire le
nombre de blessures en offrant des
outils pratiques et en facilitant le
partage de bonnes pratiques entre
cliniciens.

Q. Comment Medline continue de nous
soutenir avec Stand FIRM ?

NOTRE PROGRAMME

Luttez contre les chutes à l’aide de
notre programme et de nos produits.

R. Stand FIRM a été conçu pour compléter et
accompagner votre programme existant. Le
but est d’équiper votre personnel de produits
utiles et d’outils pratiques afin d’offrir le
plus haut niveau de soin possible pour la
gestion des chutes et de créer un changement
durable.

R. Stand FIRM est une collaboration à long
terme entre votre établissement et Medline.
Nous travaillons continuellement à améliorer
notre offre de produits, à rassembler des
connaissances pertinentes et à faciliter le
partage de bonnes pratiques.

STAND
Falls Intervention
& Risk Management
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Contactez votre responsable
commercial pour en savoir plus sur
Stand FIRM et l’implémentation
du repérage visuel.
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Le repérage visuel
dans la gestion
des chutes
La prévention des chutes est la responsabilité de
chacun. Mais comment votre personnel peut-il agir
sans savoir qui sont les patients à risque ?
Grâce au repérage visuel, les soignants et autres
membres de l’établissement peuvent jouer un rôle
important dans la réduction du nombre de chutes.
Le jaune étant d’ordinaire la couleur la plus utilisée
pour identifier les patients à haut risque, Medline
a développé une gamme exclusive de produits de
couleur jaune pour vous aider à introduire facilement
des repères visuels dans votre hôpital.
Prêtez attention à cette icône dans le catalogue
car elle indique qu’un produit est conçu pour
être utilisé dans le cadre d’un protocole de
repérage visuel.
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Chaussettes
antidérapantes
Grâce à leur matière douce et
à leurs picots antidérapants,
les chaussettes Medline
offrent l’équilibre parfait entre
confort, stabilité et économies.
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NOS PRODUITS

Les chaussettes antidérapantes
Medline sont une solution simple
pour aider à réduire le risque de
chute.
Chaussettes à picots
antidérapants (double face)
Double adhérence et chaleur

Pour que l’hospitalisation se passe dans les meilleures
conditions, assurez-vous que vos patients soient en sécurité
avec nos chaussettes antidérapantes à double face.
» Double face – Les picots antidérapants sur les deux faces
de la chaussette offrent une adhérence continue pour plus
de protection contre les chutes.
» Confort – L’intérieur en tissu éponge absorbant aide à garder
les pieds au sec et dans le plus grand confort.
» Grand choix de tailles – De nombreuses tailles sont disponibles,
y compris un modèle bariatrique. Les tailles sont codées par
couleur pour une identification plus facile.
» Certification PPE (EU) 2016/425 – Nos chaussettes antidérapantes sont certifiées PPE de la taille S à la taille unique.
Référence

Taille

Taille européenne

Couleur

Conditionnement

MDTEDBTRDS

S

< 34

Rouge

Oui

MDTEDBTRDM

M

34 – 36

Vert

Oui

MDTEDBTRDL

L

36 – 38

Bleu

Oui

MDTEDBTRDXL

XL

39 – 43

Beige

Oui

MDTEDBTRDXXL

XXL

44 – 46

Gris

Oui

MDTEFP218R*

Taille universelle

36 – 43

Rouge

Oui

MDTE211218C

Taille unique

39 – 43

Rouge

Oui

MDTEDBTRD3XL

XXXL/Bariatrique

> 46

Gris foncé

Oui

48 paires / carton

*Produit le plus vendu
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Chaussettes à picots antidérapants (une face)
Performance et économies

Améliorez les soins des patients tout en limitant les coûts
avec nos chaussettes à picots antidérapants.
» Face antidérapante – La bande antidérapante sur le
dessous de la chaussette procure une traction pour éviter
de trébucher ou de chuter.
» Confort – L’intérieur en tissu éponge doux est
confortable et absorbe la transpiration.
» Code couleur pour les tailles – Les tailles sont
codées par couleur pour une identification
plus facile. Disponibles en taille unique
et en deux tailles enfants.
» Certification PPE (EU) 2016/425 –
Nos chaussettes anti-dérapantes
sont certifiées PPE de la taille S à
la taille unique.
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Référence

Taille

Taille européenne

Couleur

Conditionnement

MDTESGTRDI

Nourrisson

Jaune

Non

MDTESGTRDT

Enfant (1-2 ans)

Bleu

Non

MDTESGTRDS

S

< 34

Rouge

Oui

MDTESGTRDM

M

34 – 36

Vert

Oui

MDTESGTRDL

L

36 – 38

Bleu

Oui

MDTESGTRDXL

XL

39 – 43

Beige

Oui

MDTESGTRDXXL

XXL

44 – 46

Gris

Oui

MDTESGTRDBI

Taille universelle

36 – 43

Bleu

Oui

48 paires / carton

NOS PRODUITS

Chaussettes antidérapantes pour la
prévention des chutes
Identification claire des patients à risque

Nos chaussettes colorées pour la prévention des chutes aident à
alerter discrètement le personnel sur les patients présentant un
risque de chute ou nécessitant des soins supplémentaires.
» Picots double face – Les bandes antidérapantes sur les deux
faces de la chaussette offrent une adhérence continue pour plus
de protection contre les chutes.
» Confort – L’intérieur en tissu éponge aide les pieds à rester au
sec et au chaud.
» Identification précise – La taille est indiquée sur la chaussette
pour faciliter son identification par le personnel.
» Certification PPE (EU) 2016/425 – Nos chaussettes antidérapantes sont certifiées PPE de la taille M à la taille XL.
Référence

Taille

MDTES4B01FPY

Enfant

MDTES4B03FPY

M

MDTES4B04FPY

Taille européenne

Couleur

Conditionnement

Jaune

Non

34 – 36

Jaune

Oui

L

36 – 38

Jaune

Oui

MDTES4B05FPY

XL

39 – 43

Jaune

Oui

MDTES4B06FPY

XXL

44 – 46

Jaune

Oui

MDTEFP218R*

Taille universelle

36 – 43

Rouge

Oui

MDTE211218C

Taille unique

39 – 43

Rouge

Oui

MDTEFP218RXL

XL

39 – 43

Rouge

Oui

48 paires / carton

*Produit le plus vendu
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Éléments
essentiels
Améliorez les soins et
sensibilisez davantage les
patients à haut risque avec
ces éléments essentiels.
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Sac de rangement KareBag pour patients

» Permet d’identifier discrètement les patients qui présentent un risque de chute grâce à la couleur jaune du sac.
» Améliore l’expérience du patient.

NOS PRODUITS

Gardez les affaires du patient à son chevet sans créer de désordre. Il vous suffit
d’attacher le KareBag au lit, au déambulateur ou au fauteuil roulant pour créer un
environnement plus net avec tout à portée de main.

» Élimine la nécessité pour les patients de se déplacer,
contribuant ainsi à réduire le risque de chute.
» Aide à éviter la perte d’objets personnels, tels que les
lunettes, les prothèses dentaires et les appareils auditifs.
Référence

Description

Dimension

Conditionnement

KAREBAG01

Organisateur de chevet

33 x 27 x 14 cm

10 sacs / carton

Kit de prévention des chutes
Notre kit jaune de prévention des chutes contient des produits essentiels pour
identifier efficacement les patients à haut risque de chutes, le tout dans un seul kit.
» Chaussettes antidérapantes jaunes – Nos chaussettes
jaunes à double surface antidérapante sont les plus
populaires et aident le patient à rester stable.
» Couverture confortable – La couverture jaune offre
aux patients une chaleur supplémentaire, tout en
indiquant leur risque de chute au personnel de l’hôpital.
» Discret, mais efficace – Ce kit exclusif est un moyen
facile et rapide de mettre en œuvre un protocole de
repérage visuel dans votre hôpital sans identifier
ouvertement le patient comme étant à risque.
» Certification PPE (EU) 2016/425 – Nos chaussettes
anti-dérapantes sont certifiées PPE.
Référence

Description

Couleur

MDTEFPKIT

Kit de prévention des chutes

Jaune

Conditionnement
Oui

20 kits / carton
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Alarme de
surveillance
Nos avertisseurs sonores
vous aident à maintenir
vos patients à risque élevé
de chute en toute sécurité
en vous alertant lorsqu’ils
quittent leur chaise ou leur
lit.
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Alarme de surveillance
Donnez le ton pour réagir rapidement.

» Alerte le personnel et veille à la sécurité des patients :
La technologie de détection automatique surveille les
mouvements des patients et déclenche l’alarme.

NOS PRODUITS

Lorsqu’une assistance médicale est requise, votre personnel doit le savoir
immédiatement. Montrez à vos patients que les initiatives en matière de sécurité
sont une priorité absolue avec les alarmes Medline.

» Compatibilité : Le moniteur d’alarme est compatible avec
la plupart des capteurs filaires et des systèmes d’appel du
personnel soignant.
» Paramètres personnalisables : Définissez le volume et le délai
souhaités en fonction des besoins du patient et du personnel.
Référence

Description

Dimension

Conditionnement

ALARM01

Moniteur d’alarme avec fil pour
la prévention des chutes

8.5 x 13 cm

1 unité / boîte

Capteurs de détection
» Dès lors que ce capteur sensible au poids est
connecté à une unité de surveillance, il déclenche une
alarme si le patient se lève de sa chaise ou de son lit.
» Le capteur est résistant et est facile à ranger.
» Il est destiné à un usage personnel, sur une chaise ou
un lit (sous le drap-housse).
Référence

Description

Dimension

Conditionnement

SENPAD01

Capteur de chaise, filaire, à usage personnel

25.4 x 38.1 cm

5 unités / boîte

SENPAD02

Capteur de lit, filaire, à usage personnel

25.4 x 76.2 cm

5 unités / boîte
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Au-delà de
nos produits
De bons produits sont
essentiels à la prévention
des chutes, mais ce
problème complexe exige
également un soutien
supplémentaire et Medline
est là pour vous aider.
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Au-delà de nos produits.

AU-DELÀ DES PRODUITS

Dans le cadre de notre programme Stand FIRM, nous offrons bien plus que des
produits. Nous savons qu’il n’y a pas de solution miracle pour éviter les chutes.
Nous avons donc mis en place un programme conçu pour soutenir votre équipe
dans la gestion des chutes.

Collaboration à long terme

Nos spécialistes cliniques Medline
sont disponibles pour vous aider
à renforcer votre programme.
D’une évaluation précise de votre
établissement à la mise en place
efficace de nos produits, ils sont
votre partenaire dans la lutte contre
les chutes.

Base de connaissances en ligne

Notre section sur la prévention des
chutes sur notre site internet fournit
des outils et des ressources utiles à
votre personnel.

Matériel pédagogique

Encouragez tout le monde à lutter
contre les chutes en fournissant
du matériel pédagogique simple
montrant les bonnes pratiques et
recommandations.

Partage des bonnes pratiques

Medline organise des tables
rondes régionales pour nos clients
participant aux initiatives de
prévention des chutes, afin de
faciliter le partage des bonnes
pratiques.
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Scannez le QR
code pour plus
d’informations sur
la prévention des
chutes.

Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. ML688_FR 02/2022

FOLLOW US

