Pour réaliser facilement un DV anatomique.
Adapté pour les soins SDRA.

ENSEMBLE POUR DV

ANNIE BAUER CONFORT

MOC

Améliore les points d’appui.
Laisse la visibilité sur le visage et les points d’entrée.

Kit de Décubitus Ventral MOC76 - Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë.
Le kit spécifique de trois coussins MOC 76 pour DV de longue durée (SDRA) assure une surélévation du corps en respectant les
courbures naturelles.
L’espace sous le ventre permet de libérer parfaitement les pressions sur les parties basses des poumons. La cale supérieure
s’adapte au patient avec un côté «homme» et un côté «femme». La cale-tête est étudié pour avoir un bon dégagement des voies
supérieures pour une meilleure surveillance.

Le Décubitus Ventral élimine la
compression exercée par le
coeur sur les lobes inférieurs.

MOC76

KIT VENTRAL DV - complet
3 pièces - tête / épaules / hanches
Tissus enduit M1 - marine
Mousse visco et EvoPore ferme

Les photos ci-contre montrent
le pourcentage du lobe inférieur
situé sous le coeur en
Décubitus Dorsal et Décubitus
Ventral.

MIX32

Coussin universel PolyForm
Dim. 41 x 60 cm

MOC71

Support de tête
Dim. 30 x 26 x 14 cm
Support d’épaules
Dim. 60 x 30 x 21 cm
Support de hanches
Dim. 60 x 50 x 21 cm

MOC72
MOC73
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