OptiCare

Optimiser les soins aux patients

Matelas intégré pour unités
Nouvelle
technologie
intelligente pour
la prévention des
escarres

90%
des escarres
peuvent être évitées*
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*EPUAP, Déclaration de Rio, octobre 2011

de soins intensifs

— Prévention et aide au traitement
des escarres optimal

Patient

— Confort élevé du patient, surtout
pour les longues hospitalisations
— Durée d’hospitalisation réduite

Personnel

— Commandes intuitives
— Gain de temps
— Prise en main facile

— Réduction des coûts de
traitement des escarres

Gestion

— Gestion efficace
— Diminution du risque d’erreur
humaine
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Technologie intelligente
SOIN OPTIMISÉ
La technologie intelligente permet de dispenser de meilleurs
soins. Les réglages du matelas sont automatiquement
optimisés pour chaque patient sur la base du poids et de la
taille de ce dernier, voir de sa position sur le matelas.

2,5

Chaque année,
millions de patients
sont traités pour des escarres aux États-Unis*

RÉGLAGE DE LA PRESSION
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

MATELAS ACTIF CLASSIQUE

Le système détecte le moment où le patient s’installe sur le lit.
Cela déclenche automatiquement le processus d’optimisation,
évitant au personnel soignant de perdre du temps à définir les
paramètres du matelas. La durée de formation du personnel
infirmier est également plus courte, ce qui dégage plus de temps
pour les soins aux patients.
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*Agency for Healthcare Research and Quality, www.ahrg.gov, 2017

IMMERSION ET ENVELOPPEMENT
SUPÉRIEURS À LA MOYENNE
La répartition uniforme sur tout le corps élimine la pression excessive
au niveau des points à risque grâce à l’immersion et à l’enveloppement
supérieurs à la moyenne.
— IMMERSION : profondeur à laquelle se trouve le patient par rapport
à la surface du matelas.

immersion

— ENVELOPPEMENT : degré auquel le patient est entouré par le matelas.
Optimisation du système de détection : six capteurs au cœur du matelas
détectent le niveau d’immersion du patient et facilitent le réglage
automatique de la pression de part et d’autre du matelas pour s’ajuster
au poids, à la taille et à la position de chaque patient. La pression sur le
corps du patient est faible partout, et répartie de façon optimale.

OPTICARE

Plus grande immersion

enveloppement

DIMINUTION DU RISQUE
D’ERREUR HUMAINE
La technologie de réglage de pression automatique
ajuste en continu les réglages du matelas, évitant au
personnel d’avoir à intervenir et réduisant fortement
de ce fait le risque d’erreur humaine.

Meilleure répartition de la pression
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Système entièrement
Le nouveau matelas thérapeutique OptiCare est
entièrement compatible avec nos lits pour unités
de soins intensifs Multicare et Eleganza 5.

AVANTAGES
DU SYSTÈME
INTÉGRÉ
— Commandes intuitives du
matelas intégrées à celles
du lit
— Pas de compresseur
externe
— Déplacement plus aisé
dans l’hôpital

MODE CPR RAPIDE ET
EFFICACE
Pour dégonfler le matelas, il suffit d’appuyer
sur le bouton CPR électronique du panneau
de commande intégré au lit. Il est également
possible de le dégonfler par le biais d’un
mécanisme situé directement sur le matelas.
Après le dégonflage, le patient repose sur une
plateforme faisant office de matelas ferme,
qui facilite les techniques de réanimation
efficace.
— Lorsqu’il est dégonflé plus de
soixante minutes, le matelas repasse
automatiquement au mode de répartition
optimale de la pression ou au mode de
gonflage maximum, limitant ainsi les
facteurs pouvant affecter la prévention ou
le traitement des escarres.

Multicare + OptiCare

* CHOIX DU MATELAS
Le matelas intégré peut être
retiré du lit et remplacer par tout
autre matelas (actif ou mousse) si
nécessaire.
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Eleganza 5 + OptiCare
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intégré
PANNEAU DE COMMANDE 2 EN 1
Les commandes du matelas aussi bien que du lit sont regroupées
dans un seul panneau de commande intégré au lit. L’interface
utilisateur personnalisable permet au personnel soignant de
modifier les commandes de l’interface et de n’utiliser que celles
qui sont nécessaires.

Convivial

Simple
et intuitif

Point de
commande
unique
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Encore plus efficace
Le matelas est équipé d’une gamme
complète de fonctions sophistiquées
qui améliorent l’effet
thérapeutique et préventif de
la pression optimisée.

Testé en
pratique
L’Agency for Healthcare
Research and Quality
(Agence pour la recherche
et la qualité des soins
de santé), qui fournit
des directives sur la
prévention des escarres,
recommande d’éviter une
humidité relative ambiante
inférieure à 40 % afin de
réduire l’éventualité d’une
sécheresse cutanée.*
* Pressure Ulcers in Adults Prediction
and Prevention: Clinical practice
guidelines number 3, AHCPR
Publication No 92-0047. Rockville
MD. Agency for Health and Human
services. May 1992.
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Le traitement des escarres coûte

2,5×

plus

que leur prévention*

MCM

MICROCLIMAT MANAGEMENT
Cette fonction crée une circulation d’air dynamique dans la
housse du matelas encourageant le transfert de vapeur d’eau
et la régulation de la température à la surface du matelas.
Opticare permet ainsi au corps d’activer son processus de
thermorégulation naturel.
— Facilite la régulation de la chaleur et de l’humidité de la peau
du patient, qui joue un rôle primordial dans le maintien de la
viabilité des tissus

MODE VEILLE
Ce mode réduit la vitesse du ventilateur pour diminuer le bruit et
minimiser les troubles du sommeil des patients. L’efficacité clinique
du matelas est conservée, même quand le mode veille est activé.

Guide de référence rapide

* www.tjmrjournal.org, Eunice O Osuala, September 2014
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Soins aisés et efficaces
EXTENSION AUTOMATIQUE DU PIED
La longueur du matelas s’ajuste automatiquement lors de l’extension
du plan de couchage.
— Facilité d’utilisation
— Inutile d’ouvrir la housse pour l’ajustement
— Excellente prévention des infections

REPOSE-TALON
La section talon est en pente à 7 degrés et est doublée d’une
mousse plus souple apportant au patient un confort supérieur à
la moyenne. Cela réduit significativement le risque d’escarres au
niveau des talons.
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COUCHES DU
MATELAS
1

Housse de dessus

2

Couche confort

3

Nappes de cellules d’air

4

Couche de sécurité
inférieure

5

Mousse souple pour
les talons
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Housse inférieure

1

2

3

HYGIÈNE FACILITÉE
4
5

La housse supérieure est bi-élastique et
hautement imperméable à l’humidité et la
vapeur (MVP).
— Une fermeture à glissière sur tout le
tour facilite le retrait pour le nettoyage
ou le remplacement
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— La fermeture à glissière est recouverte
d’un rabat étanche pour protéger le
matelas contre les pénétrations de
fluides
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OptiCare
— Confort élevé du patient,
surtout pour les longues
hospitalisations

— Commandes intuitives
— Gain de temps
— Prise en main facile

— Durée d’hospitalisation
réduite

Gestion

— Réduction des coûts de
traitement des escarres
— Gestion efficace
— Diminution du risque
d’erreur humaine
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| De légères différences de couleurs sont possibles. Sous réserve de modification des paramètres techniques.

Personnel

Patient

— Prévention et aide au
traitement des escarre
optimal

