
Lit Hill-Rom® 900
Efficacité et simplicité
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Fiabilité éprouvée
Fruit de plus de 85 ans d'expérience, le lit Hill-Rom 900 présente de nombreuses innovations 
technologiques permettant aux soignants de dispenser des soins de qualité aux patients. Inspirée et 
guidée par les contributions de plusieurs générations de soignants, la société Hill-Rom a ainsi mis au 
point le lit Hill-Rom 900 afin de simplifier et d'améliorer les soins prodigués. La fiabilité du lit Hill-
Rom 900 est reconnue dans les établissements du monde entier, c'est-à-dire que les soignants de 
votre hôpital pourront compter sur des années de performance.

La qualité des soins dépend du temps que les soignants ont à consacrer à leurs patients. Le lit 
Hill-Rom 900 offre des fonctionnalités optimales d'une complexité minimale, ce qui permet aux 
soignants de consacrer moins de temps et d'énergie à faire fonctionner le lit et plus de temps aux 
tâches essentielles, comme la mobilisation plus sûre des patients.
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Efficacité exceptionnelle, donc plus de 
temps à consacrer aux soins du patient
Le lit Hill-Rom 900 a été conçu dans un souci d'efficacité fonctionnelle, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et la 
sécurité, aussi bien pour les patients que pour les soignants.

Commandes intuitives
Les commandes à symboles intuitifs facilitent l'accès aux 
fonctions du lit. Les fonctions conviviales simplifient les 
tâches quotidiennes du soignant, tout en améliorant 
l'autonomie et le confort du patient. Ainsi, les soignants 
passent moins de temps à faire fonctionner le lit et plus de 
temps à s'occuper de leurs patients.

Maniabilité du lit améliorée
La cinquième roue centrale, en option, offre une conduite 
et une rotation améliorées, particulièrement utiles dans les 
espaces confinés. Située au niveau du centre de gravité du lit, 
elle réduit la surface requise au sol lors de la rotation du lit.

EasyChair™ par simple pression
Le positionnement EasyChair™ en option permet aux 
patients de s'asseoir rapidement dans une position 
confortable À l'aide d'une commande unique, les soignants 
peuvent également replacer les patients en position basse 
ou à plat en toute sécurité.

Facilité de nettoyage et de désinfection
Les éléments du plan de couchage en stratifié haute pression 
(HPL) sont amovibles pour un nettoyage efficace. Les surfaces 
lisses et les panneaux amovibles facilitent le nettoyage 
chimique ou à la vapeur, ainsi que la décontamination.
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La mobilité intuitive contribue à une plus grande 
autonomie du patient et à une rééducation plus 
rapide

Les études cliniques publiées démontrent qu'une mobilité précoce et réalisée en toute sécurité accélère la 
rééducation des patients.1-3

Les problèmes cliniques liés à une mobilisation réduite, comme les escarres, la détérioration de la masse musculaire, la 
fragilisation des os, la constipation et la dépression nuisent au rétablissement du patient.4-6 La mobilisation des patients 
bénéficie non seulement à la fonction physique, mais aussi au bien-être émotionnel et social.1-3

La mobilisation est souvent compliquée et risquée pour les patients et les soignants.7 Les chutes sont les incidents 
secondaires les plus fréquents dans les unités d'hospitalisation des patients adultes,8 et affectent aussi bien les patients 
que leurs soignants.9-14

Les établissements de santé font face à des difficultés croissantes pour mettre en place un environnement sûr et confortable 
pour les patients et les soignants, non seulement pour la protection et le bien-être de l'établissement, mais également 
pour minimiser le coût des soins et éviter tout risque de litige. Dans cette optique, le lit Hill-Rom 900 présente des fonctions 
ergonomiques conçues pour améliorer la sécurité et l'efficacité de la mobilisation du patient.

1. Journal of Clinical Nursing, 2013. Outcomes of inpatient mobilization. Beatrice J Kalisch, Soohee Lee and Beverly W Dabney
2. Patient mobilization. Best practices improve health outcomes and ensure safety for patients and staff alike. Patient Safety & Quality Healthcare. Mars 2011. http://psqh.com/patient-mobilization)
3. Diserens Karin et al, 2006. Early Mobilisation after Stroke, Review of the Literature
4. Nigam Y, et al. Effects of bed rest 3: musculoskeletal and immune systems, skin and self-perception. Nurs. Times. 2009; 105:18-22.
5. Knight J, et al. Nurs Times. 2009;105(22):24-27
6. Approximately 1 in 5 acute care patients will develop a pressure ulcer (Vanderwee K, Clark M, Dealey C, Gunningberg L, Defloor T. Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study Journal of Evaluation in Clinical 

Practice. 2007, 13(2): 227–235)
7. Patient Safety & Quality Healthcare.Patient Mobilization.Best practices improve health outcomes and ensure safety for patients and staff alike. By Barbara Peterson, RN, BSN, MPH, and Betty Bogue, RN, BSN. 2011
8. Currie LM. Agency for Healthcare Research and Quality, 2008
9. Hitcho EB, et al. J Gen Intern Med. 2004 ;19(7):732-739
10. Murray GR, et al. J Am Geriatr Soc. 2007;55(4):577-582
11. Wong, C. A., et al. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2011;37(2):81-87
12. Pompeii LA, et al. Am J Ind Med. 2009;52(7):571-578.
13. Occupational Safety & Health Administration. Safe patient handling programs: effectiveness and cost savings. 2012.
14. Oliver D. Clin Risk. 2007;13(5):173-181
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Mobilité facilitée 

Le lit Hill-Rom 900 est doté de fonctions visant à aider les 
patients à travers les différentes étapes de la mobilité, 
de la rotation à la position assise, puis la sortie du lit et la 
position debout.

Mobilisation plus sûre et plus simple du patient

* Selon la configuration choisie

Remise à plat du plan de couchage

La fonction de remise à plat en option permet de déplacer le lit 
à partir de n'importe quelle position articulée vers sa position 
la plus basse et la plus à plat, à seulement 38 cm* du sol.

Mobilisation assurée par une bonne prise en main

Intégrées sur les demi-barrières, les poignées offrent une 
bonne prise en main. Elles permettent aux patients de sortir 
du lit sans risque et de se lever par eux-mêmes.

Sortie du lit du patient

Appuyez simplement sur le bouton de sortie du lit en option 
pour positionner le lit de sorte à assurer une sortie du lit plus 
sûre pour le patient.
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Garantie d'un 
environnement 
plus sûr
La veilleuse de nuit intelligente* en 
option du lit Hill-Rom 900 est verte 
quand le lit est dans sa position la plus 
basse. Elle éclaire au sol la zone où le 
patient sort du lit pour réduire le risque 
de chutes.

Si le lit n'est pas dans sa position la plus 
basse, la veilleuse de nuit est orange.

Alarme de frein (en option)*
Elle avertit les soignants si les freins ne 
sont pas engagés correctement.

Réduction du risque de piégeage du patient

Le dispositif réglable de maintien du matelas s'ajuste à la 
largeur du matelas, ce qui réduit le risque de piégeage du 
patient et permet au lit de s'adapter à une grande variété 
de surfaces.

Indicateur de position basse 
(en option)*
Avertit les soignants si le lit n'est pas 
dans sa position la plus basse.

Pédale de commande de hauteur 
variable bilatérale (en option)*
Permet d'utiliser les fonctions tout en 
gardant les mains libres.

Position d'urgence (en option)*

Positionne le patient à plat en déclive en cas d'urgence.

* Selon la configuration choisie
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Notre système de fixation breveté permet de retirer et de 
remplacer horizontalement les roulettes depuis le côté du lit, 
pour un remplacement et un nettoyage simples et rapides.

Les télécommandes sont soumises à un contrôle qualité 
complet comprenant des tests de pulvérisation, d'usage et 
de chute.

Conçue pour un service efficace. La conception simple 
du lit, associée aux capacités de service étendues de 
Hill-Rom, permet à votre établissement de santé de réaliser 
un retour sur investissement maximal. Le lit Hill-Rom 900 
offre un accès facile et sûr aux principaux composants afin 
de simplifier les opérations de maintenance de routine. 
Seuls cinq outils sont nécessaires pour couvrir toutes les 
procédures de maintenance.

Fiabilité éprouvée
Qualité Hill-Rom
Le système à hauteur variable du lit Hill-Rom 900 est conçu pour garantir une 
grande fiabilité. Deux points de fixation, situés sur le cadre de base et sur le 
plan de couchage, permettent de répartir de façon égale le poids sur le plan 
de couchage pour une stabilité latérale optimale.

Une simulation assistée par ordinateur 
de la pression exercée sur les bras 
de levage a permis de déterminer la 
conception, le matériau et la solidité de 
ces composants essentiels.
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Demi-barrières
• Le rail de verrouillage possède un mécanisme 

d'auto-abaissement rapide et fluide avec un système 
d'amortissement pouvant être activé à une seule 
main afin d'abaisser le lit sans perturber le patient, 
et permettant un accès rapide aux patients dans les 
situations d'urgence

• Les indicateurs d'angle faciles à lire mettent en 
évidence l'ajustement du relève-buste, ce qui aide les 
soignants à positionner le patient

• Les indicateurs de position des hanches aident à 
placer correctement le patient dans son lit, ce qui 
améliore le confort du patient et lui évite de changer 
fréquemment de position

• Disponible avec ou sans commandes du rail de 
verrouillage intégrées pour plus de flexibilité

Déverrouillage du rail d’une seule main Le rail de verrouillage n'occupe que 4 cm 
sur le côté du lit

Indicateurs d’angle facile à lire

La gamme Hill-Rom 900
Les lits de la série 900 sont le produit phare de Hill-Rom dans l'environnement des soins de court 
séjour. Ils possèdent la même plateforme que celle utilisée sur les lits de tous les autres secteurs de 
soins. Ceci facilite la formation du personnel, déjà familier et à l'aise avec la plateforme Hill-Rom, et 
permet une gestion plus efficace des pièces de rechange dans les établissements de santé.

Bien que chaque lit soit conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'un environnement médical 
précis, Hill-Rom a créé des fonctions et des caractéristiques communes à tous ses lits pour une plus 
grande facilité d'utilisation, ce qui se traduit par une réduction de la formation interne des soignants 
et davantage de temps consacré aux patients. La facilité d'utilisation aide également à réduire les 
erreurs des soignants, ce qui améliore la gestion du risque dans les établissements de santé.
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Rail de verrouillage latéral, 3/4, en métal 
• Le dispositif de verrouillage double du rail latéral est conçu pour éviter 

tout abaissement involontaire des rails

• Aide précieuse pour les soignants, les poignées de préhension rétractables 
peuvent être élevées et sécurisées en un geste pour apporter un appui 
ferme au patient lorsqu'il sort de son lit

• L'indicateur de l'angle Line-Of-Site™ aide à positionner le patient à l'angle 
de soulèvement souhaité

• Les fonctions destinées au soignant doivent être activées séparément 
avant de pouvoir être utilisées, afin de réduire le risque d'activation 
involontaire

• Les commandes conviviales au lit s'adaptent aux différents besoins du 
soignant et encouragent l'autonomie du patient

Le double verrouillage accroît la sécurité Les panneaux du plan de couchage 
faciles à nettoyer contribuent à une 
plus grande hygiène

L'indicateur Line-Of-Site facilite le 
positionnement du patient
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ClinActiv™  
MCM™ *

NP 150 
Viscoélastique*

AccuMax 
Quantum™ VPC*

Mouvements synchronisés du lit
Plusieurs articulations sur le lit assurent un confort et une 
position optimale pour le patient tout en réduisant la 
friction, le cisaillement et la compression abdominale.

Le relève-buste pivotant aide à réduire la pression exercée sur 
la section abdominale du patient pour faciliter la respiration.

Il est facile d'améliorer la répartition de la pression et le 
repositionnement du patient grâce aux fonctions électriques 
déclive/proclive.

Surfaces compatibles 
pour le Hill-Rom 900
Transforme les résultats via la prévention et le 
traitement des escarres.
Hill-Rom propose des solutions visant à prévenir les 
escarres et à encourager la cicatrisation.

Les surfaces thérapeutiques comportent une grande variété 
de fonctions et de caractéristiques techniques, notamment 
les capteurs I-mmersion™ et le système de gestion avancée 
du microclimat Microclimate Management™. 
La combinaison des surfaces dotées des options 
d'articulation du cadre disponibles avec le Hill-Rom 900 
est conçue pour améliorer la rééducation du patient et 
contribue à la prévention et au traitement des escarres.

Pour consulter la gamme complète de surfaces Hill-Rom, 
rendez-vous sur : 
www.hill-rom.com

Intelligent AutoContour™
Le dispositif intelligent AutoContour n'empêche pas seulement 
le patient de glisser vers le pied du lit lorsqu'il actionne le 
relève-buste. Il permet également au soignant ou à son patient 
de contrôler facilement l'angle entre le relève-buste et le 
soutien des cuisses pour un confort maximal.

En association avec la gamme de surfaces thérapeutiques, 
le lit Hill-Rom 900 peut aider à gérer le risque d'escarre.

La gamme de surfaces thérapeutiques Hill-Rom comprend une grande variété de 
surfaces motorisées, hybrides et en mousse.

* Représente un échantillon des surfaces disponibles

http://www.hill-rom.com
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Hill-Rom® Service
You care for your patients, we care for your products

Service
Hill-Rom Service - Un fournisseur unique pour répondre à tous vos besoins

Pour optimiser les performances de nos produits sur toute leur durée de vie, 
nous intégrons les paramètres de maintenance dès l'étape de recherche et 
développement. En tant que fournisseur dédié, nous vous aidons à améliorer 
la productivité et l'efficacité en optimisant l'entretien de votre équipement. 
Cela permet ainsi de réduire les temps d'immobilisation et les coûts de 
réparation, tout en assurant le respect des réglementations ainsi que des 
exigences réglementaires et de qualité.

Hill-Rom propose une large gamme de services professionnels, effectués par des 
techniciens certifiés, afin de répondre à vos exigences en matière d'entretien.

Total Room Solution™
De Hill-Rom
Hill-Rom propose une solution entièrement intégrée à la 
pièce permettant de réaliser des soins sûrs, dans le confort 
et la dignité. Les systèmes de levage de notre marque Liko 
se combinent aux lits Hill-Rom pour aider les patients/
résidents et les soignants à relever les défis de mobilité dans 
les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. 
Les meubles se déclinent en ensembles fonctionnels et 
flexibles, venant compléter chaque lit hôtelier ou hospitalier : 
tables de chevet, tables à manger au lit, armoires, 
commodes, tables, chaises, éléments muraux et étagères.

Hill-Rom OnDemand
Outil de gestion en ligne des surfaces 
thérapeutiques
Suivi et commande en ligne pratiques pour gérer à tout 
moment vos locations de matériel. Hill-Rom OnDemand offre 
une ressource en ligne facile d'utilisation pour vous aider à 
gérer efficacement vos besoins en surfaces thérapeutiques. 
Consultez la page Hill-Rom OnDemand sur : 
http://ondemand.hill-rom.com

http://ondemand.hill‑rom.com


Hill-Rom est convaincu que la mobilisation précoce des 
personnes pour les aider à retrouver leur autonomie 
améliore leur qualité de vie à l'hôpital et au domicile.

Certains produits/options ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre 
représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse 
suivante :

www.hill-rom.com

Le lit Hill Rom 900 est destiné à être utilisé dans des environnements de soins intensifs, de soins 
de court séjour et de soins ambulatoires pour des patients pesant ≥ 40 kg, mesurant ≥ 146 cm et 
présentant un IMC ≥ 17.
Classe I
Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner France

La surface Hill-Rom NP 150 aide à prévenir les escarres chez les patients présentant un risque nul ou 
un risque faible à modéré, dont le poids se situe entre 30 kg et 150 kg et dont la taille est égale ou 
supérieure à 1,46 m dans différents environnements de soins de santé.
Classe I
Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Associé aux protocoles de pivotement recommandés, la surface AccuMax Quantum VPC est un 
système thérapeutique de redistribution de la pression qui aide à la prévention et au traitement 
des escarres de stade I, II, III et IV chez les patients présentant un risque modéré de développer des 
escarres et dont le poids et la taille minimum sont respectivement de 40 kg et 1,46 m.
Classe I. Fabricant : Hill-Rom Inc, 1069 State Route 49E, Batesville, Indiana, 47006 – 9167 États-Unis
Représentant en Europe : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

La surface ClinActiv+ MCM a été conçue pour aider à prévenir et à traiter les escarres de stade I, II, III 
et IV chez les patients présentant un risque faible à très élevé, dont le poids et la taille minimum sont 
respectivement de 30 kg et de 1,46 m dans différents environnements de soins de santé.
Classe IIa. Organisme notifié : LNE/G-Med CE0459
Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, 
porte un marquage CE. Hill-Rom 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 santé est responsable du 
bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

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

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. N° : 5FR129311-02, 21 novembre 2017

™

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, 
qui emploie près de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays. Nous nous 
focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : Amélioration de la 
mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, 
Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications 
respiratoires. Partout dans le monde, les employés, les produits et les programmes 
de Hill-Rom n’ont qu’un seul objectif : Chaque jour, à travers le monde, nous 
améliorons les résultats pour les patients et les soignants.


