Modèle
UNISEXE

combydrap
Sur prescription médicale (contention produit homologué

)

Notre « COMBYDRAP » n’est pas concerné par la décision prise le 25 juillet 2017 par l’ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé) par l’arrêt de l’utilisation du dispositif de
couchage sécurité, commercialisé par une société concurrente.
Notre « COMBYDRAP » est une alternative au produit cité ci-dessus et en aucun cas il n’a été crée
pour le remplacer. C’est une approche différente, une contention plus souple où les patients peuvent
se mouvoir aisément, sa souplesse est dûe au tissu employé : 50% COTON - 50% POLYESTER.
AVERTISSEMENT :
C’est pourquoi nous vous demandons de CIBLER PARFAITEMENT LE PATIENT UTILISATEUR, NE PAS
UTILISER notre COMBYDRAP sur des PERSONNES AGITÉES, TRÈS AGITÉES, VOIRE DÉSORIENTÉES.
Le non-respect de nos consignes d’utilisation relève de la responsabilité du prescripteur.
Conclusion, afin d’éviter tout incident nous vous conseillons fortement de faire un test.
ATTENTION :
• CE PRODUIT N’EST PAS DESTINÉ À LA PSYCHIATRIE
• NE PAS UTILISER EN DESSOUS DE LA TAILLE 38/40
• NÉCESSITE UNE SURVEILLANCE RÉGULIÈRE DU PATIENT
• LE PERSONNEL DE SANTÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT S’ASSURER APRÈS INSTALLATION DU COMBYDRAP QUE LE PASSAGE DE
TÊTE PAR L’ENCOLURE EST IMPOSSIBLE. AUQUEL CAS LE COMBYDRAP N’EST PAS ADAPTÉ À LA TAILLE DU PATIENT UTILISATEUR

Ce « COMBYDRAP » a été étudié pour éviter les chutes du lit des patients.
Simple d’installation, houssez le matelas (comme un drap housse) avec la tête et le pied du sommier et sanglez
en dessous le sommier ; fermeture par boucles réglables - photo A.
Réalisé dans un tissu de qualité, sa souplesse et son extensibilité permettent au patient de pouvoir s’assoir
dans leur lit ; grâce à l’aisance du bonnet - photo B, sans accéder à l’ouverture de la fermeture à glissière.
Le système de fermeture a été élaboré de telle façon que le patient ne puisse l’ouvrir :
- Fermeture de haut en bas - photo C et D
- Protection au départ de l’encolure - photo E et F
- Cache fermeture - photo G et H
- Verrouillage possible de la fermeture par une clé magnetique - photo I
Deux petites ouvertures sur le côté pour le passage de sondes ou autres - photo J
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COULEURS :
VERT D’EAU

Utilisation des barrières de sécurité impérative.
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Taille : unique
Tissu : 50 % coton - 50 % polyester.

Epaisseur tissu : 220 g
Lavage : 90°C - Laver impérativement avec fermeture à glissière fermée

