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Maintenir au sec
Ne pas utiliser d’objet tranchant pour ouvrir
l’emballage

Résumé des mesures de sécurité
AVERTISSEMENT
La sécurité personnelle du patient ou de l’utilisateur peut
être engagée. Ignorer ces informations peut entraîner
des blessures chez le patient ou l’utilisateur.
MISE EN GARDE
Ces instructions insistent sur des procédures ou
précautions particulières qui doivent être respectées pour
éviter d’endommager le matériel.

Symboles
Mode d’emploi/Consulter le mode d’emploi
Avertissement général

Éloigner les mains

Ne pas pousser
Numéro de référence
Fabricant
Marquage CE
Mandataire établi dans la Communauté
européenne
Charge maximale admissible

AVERTISSEMENT
• Ne pas s’asseoir directement au niveau des
extrémités du lit. Un excès de poids pourrait faire
basculer la surface du plan de couchage vers le haut
et entraîner ainsi des blessures chez le patient.
• Verrouiller systématiquement les freins des roulettes
lorsqu’un patient s’installe sur le lit ou en descend.
Pousser le lit pour vous assurer que les freins sont
bien verrouillés. Maintenir en permanence les freins
verrouillés, sauf en cas de déplacement du lit.
Déplacer le lit pendant qu’un patient s’y installe ou en
descend peut entraîner des blessures chez ce
patient.
• Le poids maximal du patient supporté par le lit est de
160 kg. La charge maximale admissible est de
180 kg. Un poids supérieur pourrait provoquer la
rupture du lit ou son effondrement, entraînant alors
des blessures chez le patient.
• Pousser le lit au niveau de la barre de butée côté pied
lorsque le patient est sur le ventre pour éviter des
blessures chez l’utilisateur final. Vous pouvez
également pousser le lit à partir du côté tête lorsque le
relève-buste (côté tête de la surface de support du
patient) est relevé.
• Faire preuve de prudence lors du déplacement d’un lit
dans lequel se trouve un patient, car il n’y a pas de
dispositif de retenue ni de barrière latérale.
• Ne pas utiliser le support de perfusion pour pousser/
tirer le produit. Cela risque d’endommager le produit.

Poids de l’équipement avec charge
maximale admissible

Description du produit
Poids maximal du patient
Le E m e r g e n c y R e l i e f B e d est un lit d’hôpital réglable à
la main, non motorisé, utilisé en association avec une
surface de support pour le patient, qui comporte
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également un support de perfusion. La surface de
support non motorisée pour le patient est adaptée aux
dimensions du châssis. Ce lit et cette surface
rudimentaires ont été conçus en réponse à la pénurie de
lits d’hôpitaux pendant la pandémie de COVID-19.

2. Insérer le support de perfusion (C) dans la douille du
support de perfusion.

Indications d’utilisation

Nettoyage

Le E m e r g e n c y R e l i e f B e d est destiné à faciliter le
positionnement, le traitement, la convalescence, le
soutien ainsi que le transport des patients au sein d’un
hôpital général ou dans un environnement provisoire
d’urgence, lors d’une situation d’urgence déclarée au
niveau local, d’un État ou national. Le produit est destiné
à être utilisé exclusivement pendant la pandémie de
COVID-19. La surface de support non motorisée est
destinée à fournir une surface de support pour le
traitement et l’examen d’un patient.

Méthode de nettoyage recommandée :

3. Réinstaller la goupille bêta et l’axe d’assemblage pour
bien fixer le support de perfusion dans la douille du
support de perfusion.

1. Laver toutes les surfaces exposées du produit à la
main avec un détergent doux en utilisant un
vaporisateur ou des lingettes pré-imprégnées.
2. Respecter les instructions fournies par le fabricant de
la solution de nettoyage pour les temps de contact
appropriés et les exigences de rinçage.
3. Sécher le produit avant de le remettre en service.
R e m a r q u e - Éviter une saturation excessive. Ne pas
laisser le produit mouillé.

Illustration du produit

Désinfection
C
B
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Les surfaces de ce produit peuvent être nettoyées avec
les désinfectants recommandés suivants :
•

Quaternaires (principe actif : chlorure d’ammonium)
contenant < 3 % d’éther de glycol

•

Phénoliques (principe actif : o-phénylphénol)

•

Solution d'eau de Javel (5,25 % - moins de 1 partie
d'eau de Javel pour 100 parties d'eau)

•

Alcool (principe actif – alcool isopropylique à 70 %)

Méthode de désinfection recommandée :
1. Respecter les recommandations de dilution du
fabricant de la solution désinfectante.
2. Appliquer la solution désinfectante recommandée par
vaporisation ou à l'aide de lingettes pré-imprégnées.
3. Laver à la main toutes les surfaces exposées du
produit à l’aide du désinfectant recommandé.

D

Barre de butée côté pied
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Relève-buste
Support de perfusion
Roulettes équipées d’un frein

Insertion du support de perfusion
1. Retirer la goupille bêta et l’axe d’assemblage de la
douille du support de perfusion.
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Remarque
• Éviter une saturation excessive. Ne pas laisser le
produit mouillé.
• Respecter les recommandations de dilution du
fabricant pour les temps de contact appropriés et les
exigences en matière de rinçage. Respecter les
directives du fabricant du produit chimique relatives à
la désinfection.
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4. Sécher le produit avant de le remettre en service.
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