FACILITEZ LA MANIPULATION
DES PATIENTS.
Système de repositionnement Comfort Glide

QUELLES SONT LES
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
LORS DU REPOSITIONNEMENT
D'UN PATIENT ?
Blessures chez le personnel soignant
Le personnel soignant est plus
susceptible de souffrir de lésions
musculaires et de mal de dos. Cela
entraîne des arrêts de travail et
donc des dépenses plus élevées
pour l'établissement.1,2,3
Gestion des escarres
Bien que l’on constate une amélioration
technologique concernant les matelas,
un patient immobile présente toujours
un risque de développer des escarres.
En plus d’être néfastes pour le patient,
les escarres coûtent également cher
aux hôpitaux en termes de traitement
et d’hospitalisation prolongée.

32%

Environ un tiers des blessures chez
le personnel infirmier sont causées
par les activités de manutention des
patients, entraînant des arrêts de
travail prolongés (plus de 7 jours).4

25%

1 infirmier(e) sur 4 a déjà eu un arrêt
maladie à cause d’une blessure au dos.5

23%

Jusqu'à vingt-trois pour cent des
patients hospitalisés développent
un escarre.6

1 heure

Les patients peuvent commencer
à développer un escarre en
seulement une heure.7

VOTRE SOLUTION
COMFORT GLIDE
Comfort Glide offre au personnel soignant les
outils nécessaires pour facilement tourner,
repositionner et transférer le patient en
suivant le protocole de l’établissement.
Une manipulation en toute sécurité est
aussi importante pour le patient que
pour votre personnel. Il est recommandé
d’utiliser des aides au transfert pour les
repositionnements fréquents afin de
réduire la friction et le cisaillement et de
prévenir le développement des escarres.8

Draps de repositionnement
Comfort Glide – page 5

Cales Comfort
Glide – page 6

Avantages pour le personnel soignant
» Fournit le matériel approprié pour
repositionner le patient.
» Améliore la santé et la sécurité du personnel.
» Facilite le suivi des protocoles
de l'établissement.

Protections sèches
Comfort Glide – page 6

Avantages pour le patient
» Les cales garantissent l’inclinaison
recommandée par l’EPUAP (European
Pressure Ulcer Advisory Panel) pour
alléger la pression corporelle.
» La protection sèche permet de
garder la peau du patient au sec.
» Comfort Glide apporte du confort au
patient et améliore les résultats.
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Réduisez l'effort nécessaire pour
repositionner les patients.
Longueur
taille XL
198 cm

Intuitif et simple d’utilisation, le drap de repositionnement Comfort Glide assure une
manutention en toute sécurité et permet de repositionner des patients pouvant
peser jusqu’à 260 kg pour la version standard et 453 kg pour la version XL.9
Draps de repositionnement Comfort Glide
Ces draps sont conçus et testés pour aider à réduire
l'effort nécessaire lors du repositionnement du patient.
» La surface inférieure en nylon a un faible
coefficient de friction qui permet de réduire de
35% l’effort nécessaire lors du repositionnement
par rapport à un drap standard.10
» Les nombreuses poignées permettent
d'optimiser la répartition du poids et ainsi
de soulever le patient plus aisément.
» Le tissu perméable à l'air permet de maintenir
le drap sous le patient pendant une longue
période. Ainsi, le drap est toujours prêt à
l’emploi pour faciliter le repositionnement.11
» La surface supérieure du drap est recouverte
d’une microfibre douce et respirante pour
le confort du patient. Elle est compatible
avec les matelas à air pulsé.11

Les données
Force moyenne nécessaire pour
initier le repositionnement
Ce graphique montre la
force nécessaire pour
déplacer un patient de 91
kg sur un lit d’hôpital.12 Plus
le nombre est bas, plus il
est facile pour le personnel
soignant de déplacer un
patient.
kgf = kilogramme-force

32 kgf

Comfort
Glide

Autres draps
standard

Test de la vitesse de transmission
de la vapeur d'eau (WVTR)
pour la respirabilité
La vitesse de transmission de
la vapeur d'eau (exprimée en
unités g/(m2*jour)) mesure la
quantité de vapeur d’eau qui
passe à travers un matériau.
Plus le nombre est élevé, plus le
matériau est respirant.13
g = gramme, m2 = mètre carré

Longueur
standard
139 cm

52 kgf

900 g

Comfort
Glide

Vous cherchez une solution
réutilisable ?

Afin de répondre aux besoins de votre
établissement, nous proposons également
un drap de repositionnement Comfort
Glide réutilisable. Le drap réutilisable
est disponible en taille standard et XL.
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Allégez aisément les points de pression à
risque.
Cales Comfort Glide
Les cales 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.14
» 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.
» Disponibles en tailles standard et XL.

Protégez la peau des patients grâce à une
gestion efficace de l’humidité.
Longueur
taille XL
203 cm

Effectuez une commande personnalisée en
choisissant uniquement les produits dont
vous avez besoin.
Draps de repositionnement Comfort Glide, à patient unique
Référence

Description

CGSHEET

Drap de repositionnement, 89 x 140 cm, avec
12 unités/carton
sangles, capacité maximale de 260 kg

CGSHEETNS

Drap de repositionnement, 89 x 140 cm,
capacité maximale de 260 kg

12 unités/carton

CGSHEETXL

Drap de repositionnement, taille XL,
107 x 198 cm, 2 sangles en option, capacité
maximale de 453 kg

12 unités/carton
CGSHEETNS

CGSHEETXL

CGSHEETR

CGSHEETRXL

Draps de repositionnement Comfort Glide, réutilisables
Référence

Description

Conditionnement

CGSHEETR

Drap de repositionnement, 89 x 140 cm,
capacité maximale de 260 kg

12 unités/carton

CGSHEETRXL

Drap de repositionnement, 107 x 198 cm,
capacité maximale de 285 kg

12 unités/carton

Cales Comfort Glide, à patient unique

Protections sèches Comfort Glide
Les protections sèches ultra-absorbantes sont
conçues pour gérer l'humidité sur une longue durée
et permettent de garder la peau du patient au sec.

Référence

Description

Conditionnement

CGWEDGE

Cales en mousse, inclination 30 degrés, base
antidérapante : 27 x 12 x 40 cm

2 unités/boîte,
6 boîtes/carton

CGWEDGEXL

Cales en mousse, inclination 30 degrés, base
antidérapante : 38 x 16 x 40 cm

2 unités/boîte,
2 boîtes/carton

» Absorbent et gardent l'humidité afin de
maintenir la peau au sec. Le tissu est sec
au toucher en quelques minutes.15
» Perméables à l'air pour un confort
optimal du patient.15,16
» Compatibles avec les matelas à air pulsé.15
Longueur
standard
144 cm

Conditionnement

CGWEDGEXL

CGWEDGE

Protections sèches Comfort Glide, à patient unique

» Disponibles en deux tailles pour recouvrir
entièrement les draps de repositionnement :
taille standard (91 x 144 cm) et XL (101 x 203 cm).

Référence

» Tests disponibles sur demande.

Description

Conditionnement

CGDRYPAD

Protections sèches, 91 x 144 cm

5 unités/paquet,
60 paquets/carton

CGDRYPADXL

Protections sèches taille XL, 101 x 203 cm

5 unités/paquet,
40 paquets/carton

CGLIDEPAD
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NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS
ACCOMPAGNER.

Mode d’emploi

Arbre de décision
B

A

COMFORT GLIDE

C

Mode d’emploi
A

Drap de repositionnement

B

Cales Comfort Glide

C

Arbre de décision - Comfort Glide

Protection sèche Comfort Glide

Pour une prise en charge et un repositionnement du patient
en toute sécurité

Guide d’utilisation des produits Comfort Glide
1

2

3

LE PATIENT EST-IL MOBILE ?
NON
Dépliez et positionnez le drap à coté
du patient Assurez-vous que le haut du
drap soit aligné au niveau des épaules
du patient.

4

Basculez le patient dans la direction
opposée.

Placez la protection sèche sur le drap
de repositionnement, côté imprimé
vers le bas.

5

Dépliez le drap de repositionnement
et la protection sèche. Repositionnez
doucement le patient sur le dos.

Comment utiliser Wedges Glide Comfort
1

Basculez doucement le patient sur le
côté.

4

Assurez-vous que les cales soient à
environ 10 centimètres l’une de l’autre.

2

Pliez les bords dans le sens de la
longueur pour les glisser sous le
patient.

6

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

Pour plus d’informations sur les produits Comfort Glide, veuillez contacter votre
responsable commercial ou consultez notre site internet : www.medline.eu/fr

• Sensibilisez le patient sur le positionnement et
l’allègement de la pression corporelle
• Comfort Glide ne convient pas au patient

Faites doucement glisser le patient
pour qu’il soit au centre du lit en
utilisant les poignées du drap de
repositionnement.

3

• Poursuivez le suivi du patient en cas de risque
• Effectuez une analyse de la peau en suivant le
protocole de l’établissement
• Utilisez un matelas qui redistribue la pression du
poids du corps
• Repositionnez le patient en suivant le protocole de
l’établissement

Localisez le sacrum du patient. Placez une Placez l’autre cale 5 centimètres aucale 5 centimètres au-dessus du sacrum. dessous du sacrum.

5

OUI

LE PATIENT EST-IL CONCERNÉ PAR UN
OU PLUSIEURS DES CAS CI-DESSOUS ?

OUI

Attention :
1. Les composants Comfort Glide ne sont pas
conçus pour soulever les patients.
2. Ces produits ne doivent pas être utilisés
avec d’autres dispositifs de levage ou de
positionnement.
3. Pour de meilleurs résultats, utilisez
uniquement une combinaison de nos draps,
cales et protections Comfort Glide.
4. ATTENTION : N’utilisez pas le drap Comfort
Glide pour faire glisser le patient sur
les cales. Veuillez utiliser la méthode de
basculement de notre guide pour placer les
cales sous le patient.
5. Consultez et suivez toujours les directives
de votre établissement pour une
manipulation appropriée du patient.

NON

UTILISEZ LE SYSTÈME DE REPOSITIONNEMENT COMFORT GLIDE

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
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Vous souhaitez en savoir plus ? Veuillez contacter votre responsable
commercial Medline ou consulter notre site web : www.medline.eu/fr

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
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B-1831 Diegem
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Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
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Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Tel. +41 848 244 433
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www.medline.eu/fr
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