Santé et médecine

Le lit de soins intensifs «multicare»
convainc avec des nouveautés mûrement réfléchies

Technologie de pointe
à commande intuitive
Un bon lit de soins intensifs remplit trois conditions: il encourage le processus de guérison, empêche les
complications dues à l’immobilisation et facilite au maximum les processus de soins et de traitements.
Les deux hôpitaux lucernois de Sursee et Wolhusen misent sur «multicare» – pour des raisons différentes.

Depuis juillet dernier, l’hôpital cantonal lucernois
de Wolhusen a mis en service un lit de soins
intensifs «multicare» dans sa station intensive
interdisciplinaire. «Il offre beaucoup de possibi
lités – un vrai lit à la pointe de la technologie,
mais qui reste facile à utiliser», déclare Kristien
Menten, cheffe du service des soins intensifs.
«Les écrans tactiles fixés aux deux barrières de
sûreté latérale sont pratiques, facilement acces
sibles quelle que soit la position du lit, et les
commandes sont intuitives.»
L’une des particularités est la rotation jusqu’à
60°: elle facilite les soins, par exemple lorsqu’il
faut changer les bandages ou les draps de lits,
en cas de mobilisation ou lors des soins de peau

et soins hygiéniques. Et cela prévient de plus
les problèmes dorsaux du personnel – première
maladie du travail dans les soins.
Prévention et meilleure guérison
La rotation latérale automatique jusqu’à 60°, le
système de surface de couchage Ergoframe,
ainsi que la position assise orthopnoïque pré
viennent des complications typiques dont
souffrent les patients immobilisés: diminution
de la capacité pulmonaire, atélectase, infections
pulmonaires, pneumopathies acquises sous
ventilation mécanique (PAVM) et escarres. Les
cycles de thérapies peuvent facilement être
mémorisés d’avance et de manière individuelle

par le biais de l’écran tactile. La thérapie laté
rale automatique commence après un cycle
de tests contrôlés. Des sets de rembourrages
spécialement adaptés à la rotation latérale
apportent une stabilisation additionnelle au
patient.
Deux nouveautés facilitent le quotidien des
soins et augmentent encore plus la sécurité:
une 5ème roulette commandée électriquement
et positionnée sous le milieu du lit permet de
manœuvrer facilement dans les couloirs étroits,
les chambres exigües et pendant les longs tra
jets – le lit peut carrément tourner sur place. En
raccordant le lit au secteur, le lit est automa
tiquement freiné et la 5ème roulette se rétracte
dans le châssis. «Nous apprécions grandement
le frein automatique – c’est bien sûr beaucoup
plus pratique que l’alarme habituelle», dit Annett
Wilke, Cheffe du service des soins intensifs à
l’hôpital cantonal lucernois de Sursee. Quatre
lits «multicare» y sont en service depuis mars
de cette année. Trois ou quatre autres vont s’y
ajouter dans un laps de temps raisonnable.
Économique
grâce à une technologie de pointe
«multicare» apporte également une aide pré
cieuse dans la surveillance de l’état de santé:
le relèvebuste perméable aux rayons X permet
de faire confortablement des radiographies en
position allongée. Aptitude au cintrage en C
grâce à une structure moderne de levage par
pistons – dorénavant, les cassettes de radiogra
phie peuvent être aisément insérées et retirées
sous le sommier par le côté. Des interventions
cardiologiques mineures peuvent être entre
prises directement au lit.

«multicare» est compatible au cintrage en C et permet de faire des radiographies alors que le patient
est confortablement allongé – les cassettes de radiographie peuvent être aisément insérées et retirées sous
le sommier par le côté.
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Le système de pesée intégré mesure en per
manence le poids du patient et enregistre son
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Aperçu des nouveautés:
1.	rotation latérale jusqu’à 60° – individuellement programmable pour usage en thérapie
cinétique
2.	système de pesée avec enregistrement de l’évolution du poids sur une période allant
jusqu’à 30 jours
3. 5ème roulette abaissable électriquement
4. freinage automatique du lit lors du raccordement au secteur
5. insertion latérale de la cassette de radiographie
6.	le système de surface de couchage Ergoframe assure un minimum de force de cisaillement
et prévient ainsi du décubitus
7. écran tactile LCD à commande intuitive confortablement installé au niveau des yeux

évolution durant un mois – un facteur important
pour la guérison. «Nous apprécions fortement
cette nouveauté – en particulier dans les soins
intensifs», explique Kristien Mente de l’hôpital
de Wolhusen.
Le lit de soins intensifs «multicare» est un
concentré de haute technologie – au service
du processus de guérison, de la prévention de
complications et pour faciliter les soins. Cet
ensemble aide à faire des économies de coûts
– un argument de poids au regard du système
des montants forfaitaires en fonction du dia
gnostic DRG.

Utilisation simple et confortable
Malgré les nombreuses fonctions intégrées,
«multicare» est facile à utiliser: les écrans tactiles
intégrés à la tête du lit sont au niveau des yeux
et utilisable à tout moment. Et la commande par
menu est intuitive.
Kristien Menten de l’hôpital de Wolhusen,
enthousiaste: «Le lit «multicare» offre une mul
titude de possibilités – et reste cependant simple
à utiliser. Nous aimons le mettre au service des
patients.» Raison pour laquelle l’achat de cinq à
six de ces lits supplémentaires est prévu.

Les écrans tactiles fixés sur les deux barrières de
sécurité latérales sont à hauteur des yeux quelle que
soit la position du lit, et facile à utiliser.

Annett Wilke de l’hôpital de Sursee rajoute:
«Nous sommes très satisfaits de ce lit de soins
intensifs. Il se laisse davantage baisser que
d’autres lits de soins intensifs et son position
nement cardiaque est également meilleur. La
mobilisation des patients grâce au Mobi-Lift
est très bonne.» Et, bien entendu, elle apprécie
également les possibilités offertes de rotation et
de thérapie latérale: «Grâce à la rotation latérale
jusqu’à 60°, manuelle et individuellement pro
grammable, nous n’avons à l’avenir plus besoin
de locations de lits onéreuses.»
Tester les avantages au quotidien
en milieu clinique
Le lit de soins intensifs «multicare» est distribué
en Suisse par Bigla SA. Elle tient un exemplaire
de démonstration à votre disposition dans le
showroom à Biglen BE. Sa multifonctionnalité
peut être testée in situ à tout moment sur ren
dezvous. De surplus, il est possible de mettre
à l’épreuve le lit de soins intensifs pendant
quelques semaines dans votre propre hôpital
ou clinique.

Le lit de soins intensifs «multicare» est un concentré de haute technologie au service des patients
et du personnel soignant – mais reste cependant facile dans son utilisation.

«La combinaison de nouvelles possibilités et
de celles qui ont fait leur preuve ne se révèle
vraiment qu’au quotidien des soins», explique
Thierry Veronese, délégué pour la Suisse
romande pour Bigla. Il en est convaincu: «Celui
qui place et utilise «multicare» à côté de ses lits
de soins intensifs existants, ne peut rapidement
plus renoncer à ses nombreuses nouveautés.»
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