
REPOSITIONNEMENT 
CONFORTABLE POUR LES 
PATIENTS ET LES SOIGNANTS

AIDE AU 
POSITIONNEMENT 
REPOSHEET®

Le repositionnement et le pivotement des 
patients peuvent être des tâches difficiles 
pour les soignants. Nous avons conçu 
l'aide au positionnement RepoSheet® afin 
d'aider les patients et les soignants dans de 
nombreuses situations difficiles.

Soutenir les patients 
et les soignants avec 
confort et maintien
 . Repositionnez facilement les patients dépendants 
à l'aide d'un lève-personnes. . Le repositionnement des patients dans le lit est 
une cause fréquente de blessures des soignants1. . Un repositionnement fréquent est recommandé 
pour les patients.  . À utiliser avec, ou à la place, des alaises ordinaires.  . Choisissez parmi les versions lavables ou jetables 
dans différentes tailles et matériaux.



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur local ou votre 
représentant Hillrom.

hillrom.com

1  Baromètre de la rémunération des professionnels de santé de l'AON. Sommaire exécutif de l'analyse actuarielle. Novembre 2018.  
   https://www.aon.com/risk-services/thought-leadership/report-2018-health-care-barometer.jsp. Accès le 17 mai 2021.
2  Chapitre 8 : Repositionnement et mobilisation précoce. In: Prévention et traitement des escarres/plaies : Ligne directrice de pratique clinique. La directive
   internationale, 2019. Groupe consultatif européen sur les escarres, Groupe consultatif national sur les escarres et Alliance panpacifique sur les escarres. 
3  Contrôle des infections au jour le jour. Les produits à usage unique améliorent les efforts de prévention des infections.  
   https://www.infectioncontroltoday.com/personal-protective-equipment/disposable-products-enhance-infection-prevention-efforts. Accès le 29 avril 2020.

L'accessoire RepoSheet® a été conçu pour faciliter le repositionnement d'un patient dans le lit. Il peut être utilisé pour remonter le patient dans le lit et/ou 
le faire pivoter à l'aide d'un lève-personne, assisté par un ou plusieurs soignants. L'accessoire RepoSheet® peut être utilisé en combinaison avec une alaise 
ordinaire ou à sa place.
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Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hillrom recommande 
de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hillrom se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par 
Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.
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INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence Désignation Taille Matériau Quantité

3687701 Original RepoSheet Regular Polyester/coton 1

3687301 Original RepoSheet Regular Filet polyester 1

3687702 Original RepoSheet Ultra Polyester/coton 1

3687302 Original RepoSheet Ultra Filet polyester 1

36871003-2 Alaise Solo RepoSheet Short À usage unique – NON LAVABLE 20 pièces/boîte

36871004-8 Alaise Solo RepoSheet Generous À usage unique – NON LAVABLE 8 pièces/boîte

AIDE AU POSITIONNEMENT 
REPOSHEET®

Cette alaise de repositionnement permet 
aux soignants de repositionner ou de 
faire pivoter facilement un patient. Elle 
est disponible en deux choix de tissus : 
un mélange polyester/coton respirant 
ou un filet à mailles polyester qui peut 
être utilisé pour la baignade car le tissu 
sèche rapidement. Les deux alaises sont 
conçues pour rester sous le patient.

Charge de fonctionnement en sécurité : 
200 kg
Dimensions : 135 x 255 cm

AIDE AU POSITIONNEMENT 
REPOSHEET® ULTRA
Conçue pour des patients plus 
corpulents. L'aide au positionnement 
RepoSheet Ultra aide à prévenir les 
escarres en assistant les soignants dans 
les tâches difficiles de pivotement et de 
repositionnement2.

Charge de fonctionnement en sécurité : 
500 kg 
Dimensions : 145 x 255 cm

AIDE AU POSITIONNEMENT 
SOLO REPOSHEET®

Ces aides à usage unique sont conçues pour 
une utilisation à court terme en combinaison 
avec les solutions de levage Hillrom™. L'usage 
unique réduit le risque de propagation des 
infections3 et représente une bonne option 
lorsqu'il est compliqué de laver les alaises.

Charge de fonctionnement en sécurité : 
     Short : 200 kg
     Generous : 300 kg
Dimensions :  
    Short : 180 x 110 cm
    Generous : 215 x 130 cm

Une option pour chaque patient


