L’ASSTSAS présente de nouveaux équipements
susceptibles d’améliorer la SST, mais ne formule
aucune recommandation d’achat. Faites-en l’essai
et évaluez-les en fonction de vos besoins.
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Toile hygiénique
avec courroies de rétention
La plupart des toiles hygiéniques sont conçues pour des clients qui possèdent un bon tonus
du tronc et des bras, ce qui limite leur utilisation à cette clientèle spécifique.
Un nouveau modèle est apparu sur le marché. Il com

de l’utiliser avec un client ayant un peu moins de tonus.

prend l’ajout de deux courroies de rétention de chaque

Elle s’installe comme une toile hygiénique standard. En

côté du siège. Elles répartissent mieux la pression des cuis

suite, il faut resserrer les courroies de rétention latérales

sardes entre les cuisses et le bassin et stabilisent la posi

pour qu’elles soient bien tendues, tout en conservant une

tion du client assis. Elles diminuent les risques de chute

position des jambes à environ 90°. Il est recommandé que

du client dans l’ouverture de la toile. Il est donc possible

le client garde les bras à l’extérieur de la toile. K

1. Toile hygiénique avec courroies de rétention
latérales.
2. Resserrer la courroie de rétention de chaque
côté avant de lever le client et réajuster au besoin.
3. Les bras sont placés à l’extérieur de la toile
et le siège est bien dégagé.
4. Les courroies latérales rapprochent les deux
sections de la toile et retiennent mieux le bassin
du client.
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Pour en savoir plus
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Coûts et dimensions : quatre formats,
entre 225 $ (petit) et 285 $ (très grand)
MTM - Médical Tronik / André Flamand
190, boul. St-Elzéar O., Laval (Qc) H7L 3N3
Tél. : 450 669-8985 - 1 800 361-0877
Téléc. : 450 669-9532 - 1 888 935-7001
andre.flamand@medicaltronik.ca
www.medicaltronik.ca
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