Positionnement
du Patient
Aides techniques à la posture
pour un positionnement efficace

La nécessité d’une véritable politique publique de prévention
des escarres, tant au domicile qu’en milieu médicalisé, est
de plus en plus reconnue.
De nombreux supports d’aide à la prévention des escarres
ont été développés tout d’abord pour le fauteuil (coussins
d’assise) puis pour le lit (matelas et surmatelas).
Pour augmenter la surface d’appui et donc diminuer les
forces d’appui correspondantes (pression et cisaillement),
de nouveaux supports adaptables au patient, à sa position
et à son environnement sont disponibles : les aides au
positionnement ou aides techniques à la posture.
Ces dispositifs utilisent différents matériaux, mousses,
microfibres, microparticules, gels réticulés, ..., et existent
en de nombreuses formes adaptées à la décharge de
tout ou partie du corps en position allongée ou assise. Ils
sont positionnés pour protéger les parties du corps les plus
exposées au risque d’escarres, ou celles ayant déjà une
escarre constituée, mis en place sous le sacrum, sous le dos,
sous les mollets, sous les talons, entre les jambes, le long du
corps, sous la tête, etc.
Nos diverses gammes OBA vous proposent les solutions
adaptées à votre environnement : PolyMoove, en
microparticules de polypropylène pour tous les types de
positionnement, PolyForm en microfibres creuses pour un
environnement au confort optimal, et PolyFlex, en mousse
à mémoire ou en mousse EvoPore HRC, pour une meilleure
aide à la prévention des escarres.

Notre mission :
Accompagner les personnes en fin de vie
ou en soins de longue durée avec confort et dignité.
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A. Positionnement Complet du Patient
1. Décubitus Dorsal
Positionnement des jambes et des talons :
- Contractures persistantes
- Diminution de la pression sous les creux
poplités
- Prévention des escarres talonnières
POL40 / POL70 / 2 x POL10

Positionnement des bras et de la tête :
- Diminution de la pression sous les coudes
- Suite de chirurgie entre main et épaule
(pression et oedème)
- Evite l’extension du cou et la chute de la
tête chez les hémiplégiques
- Conservation du champ visuel
POL30 / 2 x POL32

Conservation d’une position confortable :
- Diminution du glissement vers l’avant
- Diminution des contractures persistantes
- Meilleure perception du corps
POL50 / POL30

Positionnement surélevé et décharge des
talons :
- Allègement des patients avec des
douleurs dorsales
- Réduction des oedèmes
- Allègement des pressions lors d’opérations
aux mollets
- 100% de décharge du talon
POL50 / POL32
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A. Positionnement Complet du Patient
1. Décubitus Dorsal
Léger positionnement latéral à 30°:
- Prévention des escarres sacrées
- Diminution des appuis en cas
d’escarre sacrée avérée
- Soutien des bras
POL30 / 2 x POL32

Positionnement des jambes :
- Pour soulager le dos
- Lors de contractures légères
- Réduction de la pression au niveau
des talons
ATTENTION : vérifier régulièrement les talons des
patients diabétiques ou présentant des problèmes
circulatoires avec ce type de protections.

POL91 / POL60

Positionnement du buste :
- Pour une position assise semi-haute meilleure posture
- Pour soutenir le dos
- Respiration améliorée chez les patients
cardiaques ou avec un problème aux
poumons
- Pour une meilleure perception du
corps des patients déments ou pour
délimiter leur espace
En bas :
- Soutien supplémentaire du bassin
avec une légère abduction
- Pour les personnes avec une raideur
de la nuque qui ne peuvent plus mettre
leur tête en arrière
en haut : POL50
en bas : POS34 / 2 x MEM 90

Page 5

A. Positionnement Complet du Patient
2. Décubitus Latéral à 30°

- Prévention des escarres sacrées
- Thérapie en cas d’escarre sacrée existante
- Positionnement plus confortable pour les patients alités
- Patients hémiplégiques
- Positionnement de patients avec difficultés à avaler. Meilleur écoulement de
la salive (par exemple chez les paralysés cérébraux, hémiplégiques ou patients
souffrant de sclérose en plaques
POL91

Variations pour un positionnement à 30° :
- Possibilité de soutenir les jambes en
position inclinée ou en étirant les jambes
Ci-contre : un petit coussin sous le genou
empêche les tensions sur les muscles et
tendons du bas du dos. Le poids du pied
peut reposer à 100% sur le coussin
En haut à gauche : POL91 / POL30 / POL60
En haut à droite : POL95 / POL30
Ci-contre : POL95 / POL30 / POL10
									

Page 6

A. Positionnement Complet du Patient
2. Décubitus Latéral à 30°
Autres possibilités pour un positionnement à 30 – 45° : en fonction des besoins
du patient ou de sa mobilité

MIX10 / OBA635 / MEM83

Prévention ou thérapie d’une escarre
à l’oreille
MIX20 / OBA635

2 x POL32 / OBA636 / POL 10

PRESENTATION D’UN EXCELLENT POSITIONNEMENT (POS34 / MEM90 / POL32)
Important: La jambe supérieure doit également être positionnée de façon
à empêcher une torsion qui peut générer d’importantes douleurs. Ceci est
valable pour toutes les positions latérales.
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A. Positionnement Complet du Patient
3. Décubitus Latéral à 135°
- Pour patients avec des problèmes de dos
- Pour patients déments et agités		
- Pour femmes enceintes
- Lors de problèmes cardiaques ou pulmonaires
- Positionnement confortable

MIX10 / MEM80 / 2 x MEM83

POL92 / MIX30

2 x MEM90
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A. Positionnement Complet du Patient
3. Décubitus Latéral à 135°

POL10 / OBA634 / POL32

Voici deux photos pour un positionnement à 90° :
- Pour un positionnement thérapeutique en hémiplégie selon concept Bobath
- Pour des patients avec hernie discale sur un matelas à pression alternée
- Positionnement confortable
- En cas de fracture de jambe plâtrée

POL91

POL95
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A. Positionnement Complet du Patient
4. Décubitus Ventral - Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë
Un ensemble de coussins PolyMoove et PolyForm permettent de placer le
patient en DV longue durée (SDRA). Les matières et formes utilisées assurent une
adaptabilité aux différentes morphologies des patients. De plus ces coussins
peuvent servir en positionnement dorsal ou latéral.
Sur les photos ci-dessous, nous avons utilisé :
- 1 x Cale Tête Action® 40211 (ou cale-tête du MOC ci-contre)
- 1 x POL 74 sous les épaules et le thorax
- 1 x POL 40 sous les hanches
- 2 x POL37 sous les tibias
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A. Positionnement Complet du Patient
4. Décubitus Ventral - Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë
Le kit spécifique de trois coussins MOC 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.
Les photos ci-contre montrent le
pourcentage du lobe inférieur
situé sous le coeur en DD et DV,
réduit à 0% en DV.

L’ensemble MOC est composé de 3 coussins houssés, en
mousse de haute densité, et se complète pour soulager les
tibias par un coussin MIX 32 ou par deux cales triangulaires
POL37 comme dans le DV en page 10.
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B. Support de la Tête
- Selon besoins d’immobilisation, possibilités du patient, restriction de la mobilité
et pour soutien lors d’interventions chirurgicales à la tête ou à l’oreille
- En cas d’escarre à l’oreille

MIX20

MEM78

Convient très bien pour des patients
hémiplégiques, moins de restriction
du champ visuel, meilleur soutien,
moins de rétractions, support
jusqu’aux épaules
POL30

MIX 32 avec Housse Confort
Pour toutes situations en appui, tissu
absorbant et confortable
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B. Support de la Tête
POL50

POL 74

Décubitus Latéral
Positionnement idéal en EHPAD
avec sensation de cocooning et de
sécurité
MEM90

Décubitus Latéral
Positionnement idéal en EHPAD
avec sensation de cocooning et de
sécurité
POL91

Décubitus Ventral
MIX30
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C. Positionnement du Thorax
Variations pour le positionnement du thorax :
- Pour soutien suite à différents problèmes comme lordose, scoliose, ...
- Etat d’anxiété
- Colonne vertébrale déformée
- Meilleure perception du corps
- Stabilisation
- Patients déments et agités
- Suites opératoires diverses

POL30 / POL91

POL30 / POL32

MIX50P

POL30 / MIX50P
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C. Positionnement du Thorax
Autres possibilités relatives au positionnement du thorax :

POL30 / POL35

- Très adapté aux hémiplégiques, pas
de tiraillement sur le bras paralysé,
et sa surélévation évite la formation
d’oedème
- Après une mise sous plâtre du bras
ou de l’épaule, pas de tiraillement au
niveau de l’épaule et réduction des
oedèmes
- Après fracture des côtes, évite un
appui sur la cage thoracique qui
déclencherait des douleurs et rendrait
la respiration difficile

MIX20 / MEM80

2 x MIX30 / MEM80
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D. Support du Bras et de la Main
- Après une opération entre mains et épaules
- Après une opération sur le réseau lymphatique, par exemple lors d’une
intervention sur un cancer du sein pour empêcher la formation d’oedèmes
- Pour soulager les patients avec douleurs
- Pour une position plus confortable
- Lors de déformations du corps, malformations ou contractures

POL30 / POL50

Comme photographié, lors de perfusion,
transfusion ou prise de sang
MIX36

Les positionnements ci-contre et ci-dessous
conviennent parfaitement pour des
patients hémiplégiques, également en
fauteuil roulant avec tablette
- Empêche les rétractions au niveau de
l’épaule
- Empêche les points de pression au niveau
du coude
- Empêche la formation d’oedèmes
Ci-contre : MEM90
Ci-dessous : POL30 / 2 x POL32
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D. Support du Bras et de la Main
Autres possibilités de positionnement de la main (en fonction des besoins)
Important : Les coussins prennent la forme du patient et non l’inverse

POL30 / POL37

2 x POL30 / POL37

Les positionnements ci-contre et cidessous conviennent parfaitement
pour des patients hémiplégiques,
également en fauteuil roulant avec
tablette
- Empêche les rétractions au niveau de
l’épaule
- Empêche les points de pression au
niveau du coude
- Empêche la formation d’oedèmes
Ci-dessus à gauche : MIX30 / 2 x MIX36
Ci-contre : MIX34 / MIX32
Ci-dessous à gauche : MIX32
Ci-dessous à droite : MIX30 / MEM83
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E. Support et Positionnement des Jambes
1. Creux Poplités
Pour différentes possibilités : Contractures et déformations / Meilleur support et
meilleure perception du corps / 100% de décharge des talons

- Après une opération où la jambe ne peut
encore être tendue
POL40

- Lors de déformation de la colonne vertébrale
- Chez des patients avec douleurs dorsales
- Lors de lombalgies et hernies discales aiguës
Attention : ce positionnement augmente la
pression au niveau du sacrum. A éviter chez des
patients neuropathiques ou ne bougeant pas
seuls
POL35

POL30 / POL50

POL50

- Convient pour des patients très sensibles
et aide à empêcher les points de pression à
l’intérieur des genoux
- Contractures légères
- Après des opérations au niveau du genou
en tant que soutien
MEM90
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E. Support et Positionnement des Jambes
2. Abduction
Diverses possibilités de positionnement en fonction des problèmes comme
déformations, malformations, contractures

POL40 / POL70 / 2 x POL10

POL112

POL75

POL 74

MEM80

Permet également de diminuer les appuis
sur la colonne vertébrale
MIX34 / 2 x MEM90
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E. Support et Positionnement des Jambes
3. Support des Mollets et Décharge Talonnière
Possibilités de décharge talonnière (en fonction du problème ou prévalence
des concernés)
- Formation d’oedèmes réduite
- Après opérations entre pieds et hanches

MEM90

MEM98

Dans tous ces
positionnements il est très
important de soutenir
le genou pour éviter
qu’il ne s’affaisse, ce
qui est particulièrement
douloureux. Cela
provoque à nouveau
des contractures ou
augmente la pression
sur les talons par un
mouvement opposé
(flexion du genou).
On peut utiliser au choix
les coussins POL10, POL15,
POL30 ou POL32.

POL32 / POL10
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E. Support et Positionnement des Jambes
3. Support des Mollets et Décharge Talonnière

POL30 / 2 x MEM85

Cette position est très adaptée après une
opération du genou ou après une fracture
du col du fémur au lieu d’une attelle en U.
Pas de pression au niveau du talon
POL32

POL37

- Comme maintien des pieds équins
(déformation des pieds)
- Comme prévention des escarres du talon
Attention : lors d’une escarre du talon
existante, l’allègement n’est quelquefois pas
suffisant. Déconseillé également en cas de
polyneuropathie et problèmes circulatoires

Gamme HEELIFT
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E. Support et Positionnement des Jambes
4. Dispositifs Anti-Equin
- Après fractures d’os de la cheville ou du genou pour stabiliser ou immobiliser
- Après des opérations au pied, au genou ou à la hanche pour maintenir la
bonne position du pied ou de la jambe
- A titre de prophylaxie pour pieds équins
- Pour corriger des pieds équins
Prudence chez des personnes avec une perception du corps perturbée

OBA500 / OBA600

MOOBA500 / MOOBA503

HEELIFT® AFO

HEELIFT® GLIDE
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E. Support et Positionnement des Jambes
5. Protection des Talons
- Pour soulager les points de pression des talons
- Pour la thérapie de points de pression au niveau des talons et escarres aux
talons (uniquement si perception du corps existante)
- Pour des patients avec problèmes circulatoires, garde la température
corporelle et peut aider à la guérison des plaies

POL60

HEELIFT®
et sa cale anti-rotation

6. Appui des Pieds - Fond de Lit
- Cette position évite que le patient ne glisse vers le bas du lit.
- Aide les patients déments à garder une certaine autonomie dans leur
chambre et perception du corps améliorée

POL40

POL32

MEM90 (présentée avec POL40 et POL10)
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E. Support et Positionnement des Jambes
7. En Décubitus Latéral à 30°
- Prophylaxie ou thérapie des escarres sacrées
- Amélioration du confort du patient alité
- Patients hémiplégiques
- Patients avec troubles de la déglutition, meilleure évacuation de la salive

Un petit coussin sous le genou empêche
les tensions sur les muscles et tendons
du bas du dos. Le poids du pied peut
reposer à 100% sur le coussin
POL30 / MEM80
POL32 / POL10

POL91

MIX10 / MEM80 / POL92

MIX20 / MIX30 / MIX32
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E. Support et Positionnement des Jambes
7. En Décubitus Latéral à 135°
POL30 / OBA 635 / POL32

Autres possibilités en fonction des problèmes et besoins :
- Pour maintien lors de contractures et mauvaises positions
- Après interventions des pieds aux hanches
- Convient particulièrement aux patients
très douloureux
- Particulièrement adapté lors de
mauvaises positions importantes car
mousse viscoélastique
MEM 90

POL91

POL95

MIX30 / MEM80 / 2 x MEM83
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II A. Le Patient Assis Au Lit
- Stabilisation du patient
- Pour ajuster la position assise
- Augmentation du bien-être du patient
- Utilisation pour les soins intensifs

POS34 / MEM90

POL30 / POL50 / MEM 98

MIX34 / POL50

POL30 / POL50 / POL32

Position assise confortable du
patient avec peu de stabilité au
niveau du tronc et pour éviter qu’il
ne tombe sur le côté
MIX34 / 2 x POL10

Pour une rééducation rapide
Important : nécessite tout de
même une certaine stabilité
du tronc
POL50 / POL91

Pour éviter que le patient ne glisse
vers le bas du lit
MIX34 / 2 x POL10

									

Page 26

II A. Le Patient Assis Au Lit
Dans le cadre de la mise en place d’une Récupération Améliorée Après
Chirurgie (RAAC), le système d’assise JIMMY permet de mettre facilement le
patient en position assise de manière sécurisée. idéal pour les patients en soins
intensifs, neurologie, avec trachéotomie ou sous assistance respiratoire.

De nombreux accessoires sont disponibles tels que le
dossier supplémentaire, le coussin et sangle de maintien
de la tête, et le coussin FootStool pour réhausser les pieds.
Jimmy est livré avec sa sangle thoracique de 300 cm.
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II B. Le Patient Assis Au Fauteuil
Positionnements adaptés au fauteuil roulant :
- Support de la main pour patients hémiplégiques
- Support de la main après une fracture ou une opération
- Stabilité latérale du patient
- Soutien du dos
- Diminuer les points de pression car les coussins sont ajustables et modelables

MIX50P

MIX37 / POL40

2 x POL10

POL32

MEM83
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II B. Le Patient Assis Au Fauteuil

2 x POL30

MEM95

Corrections
de mauvaises
positions
MEM90

Protection du talon et soutien pour personnes de petite taille
qui n’arrivent pas à poser les pieds par terre

2 x MIX36
HEELIFT AFO
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2 x MEM90

III. Positionnements Spécifiques

- Ce positionnement aide à empêcher une rotation externe douloureuse chez les
patients hémiplégiques
- Correction d’une mauvaise position ou maintien après une opération sur la jambe
POL 10

- Pour un support de la jambe sous traction ou oedémateuse
- Pour soutenir le bassin
MEM90
FORME en A
2 x POL10 / MIX34

FORME en V
2 x POL10 / MIX34

- Réduit la pression du bas de la Colonne
- Lors de problèmes du haut de la
Vertébrale / Escarres
Colonne Vertébrale / Escarres
- Après opération du bas de la C.V.
- Après opérations nécessitant un
- Lors de déformations de la C.V.
allègement du haut de la C.V.
Effet positif: Les omoplates «tombent»
- Lors de déformations de la C.V.
légèrement en arrière et dégagent la
cage thoracique permettant une meilleure
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IV. Positionnement de l’Enfant
On peut également positionner des enfants avec nos coussins car ils sont
facilement modulables et ajustables.

- Pour l’allaitement
- Après un accident de la mère si elle
ne peut plus tenir elle-même son enfant
POL50

- Pour apaiser des enfants agités ou
angoissés
- Après opération pour les maintenir
dans une certaine position.
POL91

Positionnement à 30°
A gauche : POL10 / 2 x POL30
A droite : POL92

Positionnement à 135°
- Meilleur écoulement de la salive ou
régurgitation
POL10 / 2 x POL30
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V. Positionnement des Hémiplégiques
SOUTIEN DE LA TETE
Moins de restriction du champ visuel, meilleur
soutien, moins de rétractions, soutien jusqu’aux
épaules
POL30

DECUBITUS LATERAL
Permet de positionner et reposer le bras et la jambe
sur un support ajusté sous le patient
POL91 / POL95

SUPPORT DU BRAS
Très adapté aux hémiplégiques, pas
de tiraillement sur le bras paralysé
et sa surélévation évite la formation
d’oedème
POL30 / POL35
Egalement utilisés :
MEM90 / MIX32 / POL32

POSITIONNEMENT DE LA JAMBE
Ce positionnement aide à empêcher une rotation
externe douloureuse de la jambe
POL 10
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VI. Techniques Avancées

POUR VERIFIER L’EFFICACITE D’UN
POSITIONNEMENT A 30% :
on doit pouvoir glisser la main sous
le dos du patient, sans enfoncer le
matelas, et atteindre le sacrum
du bout des doigts.

45°

AMELIORER LE SOMMEIL :
Décubitus latéral
à 45°/38°/30°

38°

30°

Pour assurer un meilleur
confort de sommeil au
patient et éviter de le
manipuler plusieurs fois
durant la nuit, une solution
idéale consiste à le
positionner en Décubitus
Latéral à 45°, puis après
2h/2h30, le repositionner
à 38° en déplaçant
légèrement les coussins,
et enfin après une autre
période de 2h/2h30 le
placer à 30°.
Il bénéficiera ainsi d’une nuit
complète de sommeil sans
changements «violents»
de position.
Il est primordial d’ajuster
la position des jambes
par rapport à celle du dos
pour éviter toute torsion.
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Lexique des Positionneurs
PolyMoove & PolyForm Mixte
POL 10 - Coussin rectangulaire S - 15 x 40 cm
POL 30 - Coussin rectangulaire M - 31 x 41 cm
HPC30 - Housse version confort en coton
POL 32 - Coussin rectangulaire L - 41 x 61 cm
HPC32 - Housse version confort en coton

POL 35 - Triangle de positionnement des genoux
60 x 40 cm

POL 40 - Cylindre de protection
70 cm x Diam. 18 cm

POL 52 - Ensemble de positionnement pour bras

POL 91 - Cale de décubitus latéral longue 220 x 36 cm
HPC91 - Housse version confort en coton
POL 92 - Cale de décubitus latéral préformée 140 x 25 cm
HPC92 - Housse version confort en coton
POL 95 - Cale de décubitus latéral préformée 175 x 36 cm
HPC95 - Housse version confort en coton
POL 96 - Cale de décub. latéral longue/dual 240 x 40 cm

POL 50 - Coussin demi-lune
172 x 36 cm

POL 75 - Cale d’abduction
20 x 7 x L30 / H15 cm

POL 112 - Coussin en T pour semi-Fowler
60 x 25 x Diam. 25 cm
POL 70 - Demi rond d’abduction pour cylindre
de Diam. 18 cm
MIX 10 - Coussin rectangulaire S - 15 x 40 cm
MIX 15 - Coussin rectangulaire XS - 15 x 32 cm
MIX 30 - Coussin rectangulaire M - 31 x 41 cm
HPC30 - Housse version confort en coton
MIX 32 - Coussin rectangulaire L - 41 x 61 cm
HPC32 - Housse version confort en coton
MIX34 - Coussin rectangulaire Confort 41 x 61 cm
Finition popeline coton non déhoussable
MIX34HM - Housse confort en coton Medicot

POL 74 - Coussin Os pour abduction ou
support tête ou thorax en DV
43 x 24 x 10 cm
POL et MIX 37 - Coussin triangulaire
pour mains/pieds
18 x 40 x H 2 à 14 cm

POL et MIX 20 - Bouée tour de cou confort
90 x 18 cm
HPC20 - Housse version confort en coton

MIX 50P - Coussin demi-lune confort coton
170 x 30 cm
MIX50H - Housse amovible popeline coton
MIX50HM - Housse confort Medicot

Lavage intégral en machine à 95°C (PolyMoove) ou 70°C (PolyForm) - Séchage cycle doux - Traitement Ag+

Positionneurs Spécifiques
Ensemble MOC 76
pour Décubitus Ventral
3 coussins avec housse
MOC71 - Support tête 30 x 26 x 14 cm
MOC72 - Support d’épaules 60 x 30 x 21 cm
MOC73 - Support de hanches 60 x 50 x 21 cm

Coussin de soutien de la
position assise JIMMY
JIM 40 - Support Jimmy 40 cm
avec ceinture 300 cm
JIM 42 - Dossier Jimmy
JIM 44 - Appui-tête
JIM 46 - Sac de transport

Protection des Talons
POL 60 - Protections talons en microfibres
creuses - Finition coton

Botte OBA 500 - Dispositif anti-équin 23 x 46 cm
Botte OBA 600 - Dispositif anti-équin 23 x 46 cm
avec base en mousse à mémoire

Botte MOOBA 500 standard en mousse giclée
23 x 46 cm
Botte MOOBA 503 longue en mousse giclée
23 x 56 cm

Botte de protection talons HEELIFT® Glide
HEEL10 - Mousse Lisse Petite
HEEL 11 - Mousse Lisse Normale
HEEL 12 - Mousse Lisse Bariatrique
HEEL 13 - Mousse Alvéolée Petite
HEEL 14 - Mousse Alvéolée Normale

Attelle de pied orthèse HEELIFT® AFO
avec Renfort Talon
HEEL 20 - Mousse lisse
HEEL 21 - Mousse alvéolée

Support Anti-rotation
HEEL 50 - 20 x 7 cm
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Lexique des Positionneurs
PolyFlex
OBA 634 - Triangle à 30° - 40 x 25 x 18 cm
OBA 635 - Triangle à 30° - 55 x 25 x 18 cm
OBA 636 - Triangle à 30° - 80 x 25 x 18 cm

MEM 402 - Cale d’abduction GM - Prothèse
de hanche - 35 x 35 x 5 / H 15 cm

MEM 610 - Rouleau de positionnement avec
housse - Longueur 50 cm / Diam. 15 cm

MEM 78 - Coussin de protection cou et tête

MEM 80 - Cale de positionnement Decubitus
à 30° - 70 x 30 x 17 cm
HPC80 - Housse version confort en coton

MEM 83 - Cale de positionnement muti-usage
60 x 40 x 9 cm

MEM 85 - Repose talon
25 x 25 / 7 - 3 - 7 cm

MEM 88 - Cale d’abduction (2 x MEM 85)
25 x 25 / 14 - 6 - 14 cm

MEM 90 - Cale de positionnement multiusage XL - 95 x 29 x 2/7 cm
HPC90 - Housse version confort en coton

MEM 55 - Support talon pour pansage de pied
29 x 20 x 20 cm

MEM 95 - Support repose jambes
50 x 50 x 14 / 5 cm
HPC95M - Housse version confort en coton

MEM 98 - Support repose jambes ergonomique
53 x 50 x 14 / 0 cm

Lavage des housses en machine à 90°C - Séchage cycle doux - Traitement Ag+

Autres Positionneurs
MOOBA 201 - Cerceau de tête adulte
DIam. 18 cm - ép. 7 cm
Mousse giclée avec double film de surface

MOOBA 300 - Repose bras avec 2 poignées
14 x 50 cm
Mousse giclée avec double film de surface

MOOBA 401 - Cale d’abduction MM
14 x 19 x 15 cm / H 16 cm
Mousse giclée avec double film de surface

20401 - Paire de protections talon/coude en
gel Akton® - ép. 0,6 cm
20401A - Paire de protections talon/coude en
gel Akton® - ép. 1,3 cm

40401 - Protection talon en gel Akton®
ép. 1 cm - Attache en velcro

40520 - Paire de coupes talon/coude en gel
Akton® - Attache en gel

Matelas EVOPORE
Le matelas exclusif 100% réversible créé par ABC
L’efficacité garantie 10 ans !

- Intégralement réversible tête/pieds et dessus/dessous
- Couche supérieure et inférieure en mousse EvoPore HRC
- Noyau en mousse à mémoire MEM-pur
- 5 zones dont 2 pour les plicatures du lit
- Canaux d’aération
- Housse intégrale M1
- 196 x 87 x 15 cm - patients jusqu’à 130 kg
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