Sara Combilizer

Appareil multifonctionnel
d’assistance à la mobilisation
précoce et à la rééducation
en unités de soins aigus

…with people in mind

ATIENT

Importance
de la mobilisation

Une stratégie structurée de rééducation contrebalance les effets
négatifs liés à l’immobilité et améliore le fonctionnement de
l’organisme. Il peut également contribuer à 1-3 :
• Améliorer le niveau de récupération ;
• Raccourcir les séjours en hôpital ;
• Créer une dynamique positive pour la continuation de la
rééducation ;
• Et améliorer les résultats à long terme après la sortie.
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Fort de plus de 60 ans d’expérience, ArjoHuntleigh s’est donné
pour mission de créer des environnements de soins sûrs
et efficaces. La mobilisation des résidents et des patients a
toujours été un facteur essentiel pour l’atteinte de nos objectifs.
Les solutions ArjoHuntleigh sont conçues pour favoriser la
mobilité. Nos systèmes de manutention des patients sont
optimisés pour atteindre le niveau fonctionnel propre à chacun.
Notre philosophie de la mobilité – The Positive Eight – insiste
sur le fait que des conditions adéquates favorisant la mobilité
ont des répercussions positives sur la santé et le bien-être des
résidents, des patients et du personnel soignant, ainsi que sur
la santé financière des établissements de soins.

La mobilisation précoce
améliore le processus de rétablissement
Favoriser la mobilité est bénéfique à tous les stades de soins –
depuis les soins de longues durées prodigués aux personnes
âgées jusqu’aux soins aux malades en phase aiguë, par
exemple en unités de soins intensifs.
La mobilisation précoce du patient peut commencer dès l’unité
de soins intensifs grâce à une position assise ou debout.
Une telle mobilisation est de plus en plus considérée comme
procurant de nombreux avantages1-3. Elle vise à :
• Améliorer la fonction respiratoire ;
• Améliorer la fonction cardiovasculaire ;
• Ralentir l’amyotrophie ;
• Augmenter le niveau de conscience ;
• Développer l’indépendance fonctionnelle ;
• Accroître le bien-être psychologique ;
• Réduire le risque d’escarres ;
• Améliorer les réactions proprioceptives ou kinesthésiques.

MON EFFICACITÉ

La mobilisation peut commencer
plus tôt tout en étant moins
contraignante pour moi. Je peux
donc travailler de façon plus sûre
et être focalisé sur mon objectif
qui est de prodiguer aux patients
des soins de qualité satisfaisante
à un stade précoce.

« L’utilisation du Sara® Combilizer
permet une mobilisation précoce
des patients dans les unités de
soins intensifs, ce qui contribue
à un niveau de mobilité plus
élevé dans ces unités et, par
conséquent, réduit la durée des
séjours dans ces unités et à
l’hôpital en général. »
McWilliams Lea 20134

MA RÉCUPÉRATION

Je veux pouvoir me lever le
plus vite possible après les
soins intensifs. Je dois savoir
si tout a été fait pour éviter
des complications et accélérer
mon rétablissement.

MON BUDGET

Plus les patients sont mobiles,
plus leur séjour à l’hôpital est
court et moins le personnel
soignant risque de se blesser. Tout
cela se traduit par des diminutions
de coûts.

Présentation du Sara Combilizer
Une assistance au positionnement et
à la mobilisation en soins intensifs
Le Sara Combilizer est un dispositif d’assistance multifonctionnelle au positionnement et à
la mobilisation des patients conçu pour être utilisé en soins aigus, par exemple en unités de
soins intensifs.
Le Sara Combilizer permet la mobilisation précoce de patients en phase critique, cette
mobilisation s’inscrivant dans le cadre d’un programme de rééducation structuré permettant
de traiter la personne dans son ensemble.
Cet appareil polyvalent combine les fonctions de table de verticalisation, de brancard et de
fauteuil. Le patient peut donc facilement être placé en position debout ou assise, ou même
en décubitus dorsal.

« Le Sara Combilizer nous a ouvert de
nouvelles possibilités pour la mobilisation des
patients. Vous pouvez par exemple relever en
toute sécurité et de manière confortable des
patients qui sont à la fois sous ventilation et
sous hémofiltration veino-veineuse continue. »
Dueck et al. 20105

Mon efficacité

Mobilisation précoce
Le Sara Combilizer permet de mobiliser plusieurs
heures par jour, en différentes positions assises ou
debout, des patients sous ventilation assistée en
soins aigus.

Sécurité du patient
En cas de problème, une fonction manuelle d’«
abaissement rapide » permet au personnel soignant
de ramener le patient en position allongée.

Une utilisation simple et efficace
Les retours d’expérience sur le Sara Combilizer
ont montré que les infirmiers, les médecins et leurs
collaborateurs l’acceptent fort bien. Il s’intègre
facilement dans le travail quotidien grâce à ses
propriétés uniques : dimensions, mobilité, fiabilité et
multiples fonctions.

Les patients sous sédatif et
ventilation assistée peuvent
être placés en position
debout en toute sécurité.
La position verticale peut
améliorer les fonctions
cardiovasculaires et
respiratoires.

Position debout

En position assise, les
patients peuvent être
relevés jusqu’à un niveau
qui permet un bon contact
visuel et de meilleures
interactions personnelles,
ce qui représente un
facteur important pour le
bien-être du patient.

Position assise

La fonction d’inclinaison
latérale peut être utilisée
dans toutes les positions
pour incliner le plan de
support de 20 degrés vers
la gauche ou vers la droite.
Le basculement permet
de modifier la répartition
du poids du patient et il
peut également être utilisé
pour des exercices de
rééducation.

Inclinaison latérale

Si nécessaire, le Sara
Combilizer peut être
ajusté rapidement pour
faire passer le patient du
décubitus dorsal à la mise
en déclive.

Position déclive

Ma récupération

Fonction respiratoire améliorée
Une position verticale peut améliorer les fonctions
cardiovasculaires et respiratoires.

En toute sécurité
Un système de sangles de sécurité garantit au patient
une sensation de stabilité et de confort, quelle que
soit sa position. La commande du Sara Combilizer est
disponible en trois points : sur la télécommande, sur
le tableau de commande situé sur la poignée et sur
le boîtier de commande d’urgence sur le châssis. La
grande adaptabilité permet d’obtenir une position de
travail correcte du point de vue ergonomique.

Améliorer la rééducation
Ce dispositif d’assistance polyvalent offre toutes
les options de positionnement nécessaires pour
individualiser la rééducation.

De nombreuses études ont démontré
les avantages de la mobilisation
précoce

« Un essai d’observation réalisé après
l’installation du Sara Combilizer dans
une grande unité de soins aigus au
Royaume-Uni a démontré une corrélation
entre cette installation et une réduction
significative du temps nécessaire à un
retour à la mobilité (7,6 au lieu de 10,6
jours, p < 0,05). Il a été associé à un
meilleur niveau de mobilité à la sortie de
l’unité de soins aigus et à une diminution
de la durée de séjour en hôpital. »
McWilliams Lea 20134

De plus en plus de preuves démontrent l’efficacité de la mobilisation précoce.
Lorsqu’elle est pratiquée, la mobilité précoce est associée à la diminution de la durée
des séjours en soins intensifs et en hôpital et à de meilleurs résultats fonctionnels2.
Le Sara Combilizer peut permettre4 la mobilisation précoce de patients ventilés qui
étaient auparavant considérés à haut risque ou inaptes à la mobilisation, tels des
patients présentant une vigilance réduite et un niveau de conscience faible, une
médiocre stabilité du tronc et des cathéters d’hémofiltration dans l’aine.
Un article de synthèse sur la mobilisation précoce dans les unités de soins intensifs
tire la conclusion suivante :
« Une nouvelle approche de la gestion des patients sous ventilation assistée
consiste à réduire la sédation profonde et à amplifier la mobilisation et les soins
de rééducation dès leur admission en unités de soins intensifs. Diverses études
apportent des preuves préliminaires confirmant la sécurité, la praticabilité et les
avantages potentiels de la mobilisation précoce en médecine d’urgence. »3

Un outil polyvalent pour
une mobilisation
précoce

La diversité des inclinaisons contribuent à faciliter les
exercices de rééducation.

Une position assise ou debout peut procurer des avantages essentiels dans
un processus de récupération optimisé pour un patient en phase critique.
Le Sara Combilizer permet de mobiliser plusieurs heures par jour, en
différentes positions assises ou debout, des patients sous sédation ou sous
assistance ventilatoire.
La conception innovante du Sara Combilizer procure une plateforme sûre et
sécurisante, qui permet aux patients de rester debout pendant toute la durée
nécessaire pour optimiser les bénéfices de la mobilisation précoce.
À cette fin, le Sara Combilizer combine tout un éventail d’options de
positionnement des patients. Il constitue donc une solution globale s’intégrant
dans un programme de mobilisation précoce et de rééducation en unité de
soins aigus.

Mon Budget
Les soins intensifs coûtent chers, en particulier les soins
initiaux avec une ventilation assistée. La mobilisation
précoce peut aider à réduire la longueur des séjours
dans les unités de soins aigus et la durée de l’assistance
ventilatoire, ce qui réduit significativement les coûts et
améliore les résultats financiers relatifs à la gestion des
unités.

Mobilithèque

Informations produit

Convient à Carl, Doris et Emma

Longueur en position assise

1120 mm (44,1”)

Longueur en position brancard
(avec un grand repose-pieds)

1960 mm (77,2”)

A

B

D

C

E

Largeur

630 mm (24,8”)

Poids

105 kg (231 lbs)

Largeur du siège

510-600 mm (20,1-23,6”)

C Carl, qui est assis dans un fauteuil roulant et ne peut que partiellement
porter son poids.

Profondeur du siège

460 mm (18,1”)

D Doris, qui ne peut pas porter son poids, même partiellement.

Hauteur minimale

600 mm (23,6”)

E Emma, qui est pratiquement grabataire et complètement dépendante.

Hauteur maximale

1030 mm (40,6”)

Pour plus d’informations sur la Mobilithèque™, veuillez contacter ArjoHuntleigh.

Exigences en termes d’espace

Inclinaison du siège vers l’arrière

-25° - 0°

Inclinaison longitudinale du brancard

-25° - +70°

800 mm (31”)

Inclinaison latérale du siège/brancard, à gauche et à droite 0° - 20°
Espace requis pour le rangement

900 x 630 mm (35,4 x 24,8”)

Charge maximale d’utilisation

200 kg

Quatre sangles de fixation : au niveau de la tête,
du tronc, des hanches et des genoux
3 000 mm

Vérins électriques

24 V

Deux batteries (12 V chacune) et un chargeur de batterie

400 mm (16”)

800 mm (31”)

Arrêt d’urgence
Roues à faible friction (4, toutes équipées d’un frein)
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800 mm (31”)

1700 mm (67”)
3500 mm (138”)

La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le
personnel puisse utiliser les aides mécanisées de manière ergonomique à partir
d’un seul côté.
La zone bleu clair indique le prolongement de la superficie de travail requis pour
faciliter les activités à partir des deux côtés afin d’offrir un accès adéquat au
résident, au verticalisateur et à l’aide-soignant(e).

2. Needham, D. M., R. Korupolu, et al. (2010). Early physical medicine and rehabilitation for patients with acute
respiratory failure: a quality improvement project. Arch Phys Med Rehabil 91(4): 536-542.
3. Needham, D. M. (2008). Mobilizing patients in the intensive care unit: improving neuromuscular weakness and
physical function. JAMA 300(14): 1685-1690
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Seules des pièces ArjoHuntleigh, spécialement conçues à cet effet, doivent être utilisées sur les équipements et
produits fournis par ArjoHuntleigh. Dans le cadre de notre politique d’amélioration continue, nous nous réservons
le droit de modifier la conception de nos produits ainsi que leurs caractéristiques techniques sans avis préalable.
Les produits signalés par ® et ™ sont des marques déposées appartenant au groupe ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2015

ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, SE-211 20 Malmö, Sweden
Phone: +46 (0) 10 335 45 00
www.ArjoHuntleigh.com

Getinge Group est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes
contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie.
Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, Getinge et
Maquet. ArjoHuntleigh se concentre sur les solutions de mobilité et de prise en
charge des plaies des patients. Getinge propose des solutions de lutte contre les
infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie.
Maquet se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions
chirurgicales, à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.
ArjoHuntleigh SAS
2, Avenue Alcide de Gasperi,
CS 70133,
59436 Roncq Cedex,
France,
Tel: 03 20 28 13 13
www.ArjoHuntleigh.fr
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