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Prévention des complications  
pulmonaires avec latéralisation

LA LATÉRALISATION AUTOMATIQUE THÉRAPEUTIQUE (LAT) |        

Chez les patients pris en charge dans les unités de soins intensifs, l’immobilisation 

augmente les risques de complications médicales. Le réduction de la capacité 

pulmonaire affecte l’oxygénation du patient. Dans ce type de situation, le 

positionnement du patient joue un rôle préventif important.

[01] LIT EN MOUVEMENT
La Latéralisation Automatique 
Thérapeutique est une fonction 
qui maintient le lit et le patient dans 
un cycle permanent d’inclinaisons 
latérales programmées. Cette 
fonctionnalité remplace le 
mouvement naturel du corps 
humain et agit de manière 
préventive contre les complications 
respiratoires graves.

[02] PRÉVENTION 
DES COMPLICATIONS 
PULMONAIRES
Le positionnement automatique 
intègre une stratégie moderne1,2 
de prévention des complications 
respiratoires graves et contribue 
à réduire le risque d’atélectasie 
et de pneumonie associée à la 
ventilation mécanique (PAVM).3
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Radiographie sans manipulation Système de pesée automatique

RADIOGRAPHIES DIRECTEMENT DEPUIS LE LIT DU PATIENT |  Le risque 

d’hémorragie interne associé à une pathologie sévère ou suite à une intervention 

chirurgicale importante peut interdire tout mouvement du patient. Dans ces 

conditions, un examen radiologique peut s’avérer difficile à réaliser.

POIDS DU PATIENT | Connaître le poids d’un patient peut grandement simplifier la 

prise de décisions dans certaines situations. Il peut s’agir, par exemple, de déterminer 

le dosage exact d’un médicament. Sur le long terme, les différentes pesées du 

patient sont mémorisées pour permettre au personnel soignant de visualiser l‘état de 

nutrition actuel du patient et l’informer sur son bilan hydrique1.
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[01] CASSETTE DE 
RADIOGRAPHIE
Le support de cassette permet 
de réaliser une radiographie 
de la poitrine en toute sécurité 
sans avoir à repositionner le 
patient sur le lit. Ce système de 
cassette coulissant permet un 
placement précis sous le patient. 
La radiographie est possible dans 
les formats paysage et portrait.

[01] PESÉE
Le système de pesée automatique 
intégré au Multicare® calcule le 
poids exact du patient, quelle que 
soit la position du lit. Il indique 
non seulement le poids actuel du 
patient, mais donne également 
des informations précieuses sur 
les variations pondérales au fil du 
temps.

[02] MÉMOIRE
Le système mesure 
automatiquement le poids du 
patient, l’enregistre régulièrement 
et collecte les données. Les 
informations enregistrées 
peuvent être facilement affichées 
sous la forme de graphiques 
dans des rapports quotidiens, 
hebdomadaires ou mensuels. Les 
données peuvent être exportées 
sur un ordinateur ou sur le 
système d’information de l’hôpital.

FONCTION « GELÉE »
Le système de pesée 
automatique inclut également la 
fonction « Gelée ». Cette dernière 
permet d’ajouter ou de retirer des 
équipements du lit (perfusions, 
moniteur de transport, etc.) sans 
affecter le calcul du poids du 
patient.

1 Campbell, S., Avenell, A, and Walker, A. 
(2002). Évaluation de l’état nutritionnel des 
patients hospitalisés. QJM, 95, 83-87.[01]
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Confort des commandes

MULTIBOARD® | La quasi-totalité des soins intensifs prodigués se concentre 

sur la zone allant de la tête à la poitrine du patient. L’emplacement du tableau de 

commandes Multiboard® permet d’accéder facilement au patient, aux dispositifs 

médicaux importants et aux commandes principales du lit, depuis un seul et même 

endroit.
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[01] SOINS À PORTÉE DE 
MAIN
Multiboard® est orienté de sorte 
qu’il est à l’horizontal lorsque le 
relève-buste est incliné à 30°, une 
position optimale pour prévenir 
les complications respiratoires. 

[01]

[02]

[03] [04] [05]

[02] LES COMMANDES 
INTÉGRÉES 
sont à portée de main du patient, 
que ce soit en position couchée 
ou assise.

[03] LE PANNEAU DE 
CONTRÔLE 
est connecté au lit par une prise 
“plug and play” et peut être placé 
n’importe où autour du lit.

[04] LA TÉLÉCOMMANDE 
dispose d’un clavier rétroéclairé 
et d’une lampe examen intégrée 
pratiques pour une utilisation de 
nuit.

[05] LES COMMANDES AU 
PIED 
permettent de régler la position 
haut/bas du lit et son inclinaison 
latérale.



POSITION ORTHOPNÉIQUE | La position d‘assise orthopnéique obtenue avec 

le sommier Ergoframe® est principalement destinée à faciliter la respiration des 

patients atteints de dyspnée de repos. Combinée à une position Fowler, elle réduit la 

pression sur la région des abdominaux pour une respiration diaphragmatique facilitée 

et une meilleure utilisation des muscles respiratoires.

Respiration facilitée

[01]

[02]

[a][b]

[c]
[d]
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[01] ASSISE 
ORTHOPNÉIQUE®

[a] Maintien dorsal
[b] Soulagement de la pression 

dans la région abdominale
[c] Support pour les pieds
[d] Support pour les bras

RESPIRATION 
DIAPHRAGMATIQUE
La translation des sections dos 
et cuisses réduit la pression au 
niveau du bassin et de l’abdomen 
pour faciliter la respiration 
diaphragmatique profonde.

[02] RALLONGE SOMMIER
L’extension de sommier électrique 
du Multicare® permet d’agrandir 
la surface de couchage jusqu’à 
22 cm.
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MobiLift® – Mobilisation active 

L’immobilisation des patients apparaît comme l’un des principaux obstacles à la 

convalescence. En moyenne, 5 à 10 % des patients sont concernés par l’immobilisation 

dans les services de soins de courte durée. Dans certains services (neurologie, 

orthopédie), l’alitement temporaire peut affecter 30 % des patients. 

Le lit Multicare® est parfaitement adapté à la mobilisation du patient et limite les 

risques qui y sont associés. Multicare® intègre des fonctionnalités qui facilitent la 

mobilité des patients et leur procure un sentiment de sécurité lors des déplacements 

(levers, transferts…).

Les poignées MobiLift® :
 Économisent l’énergie du patient 

 Sécurisent et facilitent la sortie de lit

 Réduisent les efforts physiques devant 
être fournis par les infirmières

 Apportent une aide considérable au 
soignant

[01]

[02]

[02] Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les 
poignées MobiLift® sont rangées le long de 
la structure du lit pour qu’elles ne gênent pas 
pendant les soins.

[01] Un bouton de réglage de la hauteur du lit 
est intégré dans les poignées d’aide au lever 
 MobiLift®. Cette fonction sert à placer le lit et à 
positionner le patient au bord du matelas.
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[04] KINÉSITHÉRAPIE 
RESPIRATOIRE
L’inclinaison latérale du lit peut 
faciliter l’exécution des techniques 
de kinésithérapie respiratoire. Pour 
un drainage postural efficace de la 
poitrine, l’inclinaison latérale peut 
être avantageusement combinée à la 
position Trendelenburg, sauf en cas 
de contre-indication.

[01] [02]

[04]

[05]

[06]

Efforts réduits

Le métier d’infirmier est une des professions les plus sujettes aux douleurs 

dorsales. Ces troubles musculosquelettiques sont généralement provoqués par 

les efforts demandés lors du déplacement des patients durant les soins. Dans ce 

type de situation, l’inclinaison latérale du lit peut aider de manière significative. 

Le travail est grandement facilité par cette fonction, réduisant également  

le risque potentiel d’erreur humaine.

[03]

[05] INCLINAISON LATÉRALE
Une inclinaison latérale de 15° 
facilite le retournement du patient sur 
le côté et assure sa stabilité lorsqu’il 
repose sur sa hanche. Un coussin 
de décubitus latéral est positionné 
entre la barrière et le patient pour un 
meilleur positonnement.

[06] TRANSFÉRER LE 
PATIENT SUR UN BRANCARD
Transférer le patient sur un brancard 
est une procédure exigeante qui 
nécessite généralement plusieurs 
personnes et une force physique 
considérable. Cette tâche est 
grandement facilitée par l’inclinaison 
du lit et par le drap de transfert.

[01] I-BRAKE®

Le frein automatique I-Brake® 
est activé après 10 secondes si 
le lit est branché mais les roues 
non freinées. Il empêche les 
mouvements incontrôlés, les 
impacts et les chutes provoqués 
par l’appui d’une personne sur 
un lit non bloqué.

[02] I-DRIVE®

Le système I-Drive® contrôle la 
rétractation automatique de la 
roue sous le châssis. Si le lit est 
branché, la roulette se rétracte 
automatiquement. Elle ne gène 
pas les équipements passant 
sous le lit, tels la table à manger.

[03] TRANSPORT 
SIMPLIFIÉ 
Le déplacement et l’orientation 
du lit sont stabilisés par la 
cinquième roue. I-Drive® détecte 
quand la roue est inutile et 
la rétracte automatiquement. 
Les poignées ergonomiques 
intégrées aux panneaux sont 
conçues pour offrir une prise 
solide lors du brancardage du lit.



[b]

[a]

[b]
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Haute sécurité

BARRIÈRES LATÉRALES MULTI-PROTECTIONS | Le concept d’espacements 

minimums entre les barrières élimine le risque pour le patient de se retrouver coincé 

et répond aux normes en vigueur. Les barrières sont équipées d’un mécanisme de 

verrouillage intuitif et sûr.

[01] HAUTEUR DES BARRIÈRES
Les barrières latérales protègent le corps du patient des 
genoux jusqu’à la tête, éliminant ainsi le risque de chute. 
Les caractéristiques des barrières latérales permettent 
au lit d’être compatible avec des matelas actifs et passifs 
d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 23 cm.

[02] CONFORME À LA NORME  
EN 60601-2-52 
Le concept d’espaces minimums réduit les risques de 
pincement du patient entre les parties mobiles du lit.
[a] Pendant le réglage du relève buste, l’espace entre 

les barrières reste constant.
[b] Le dimensionnel entre les barrières, comme le 

reste du lit, répond aux exigences internationales 
de sécurité les plus strictes de la norme EN 
60601-2-52.

VERROUILLAGE DES BARRIÈRES
L’ouverture à double verrouillage empêche les patients 
de baisser eux-mêmes les barrières. Cependant, les 
barrières peuvent être ajustées facilement d’une seule 
main, ce qui permet le maintient du patient de l’autre 
main, ainsi qu’un meilleur positionnement dorsal pour 
le soignant.

BLOCAGE DE L’INCLINAISON LATÉRALE
L’équipement électronique surveille la position des 
barrières latérales et, si elles sont abaissées, le réglage 
de l’inclinaison latérale est bloqué par voie électronique, 
évitant ainsi toute rotation accidentelle. 

ALARME DE SORTIE DE LIT
Cette fonction déclenche un signal audio et permet au 
personnel médical d’intervenir si le patient quitte son lit.

[01]

[02]



18

Prévention complexe des escarres

Les escarres sont une complication qui peut être évitée. Un positionnement attentif 

du patient, la réduction de la pression sur les tissus et la réduction des forces de 

cisaillement lors des changements de position sont des éléments clés que Multicare® 

gère pour prévenir les escarres.

[01] ERGOFRAME®

La forme de la surface Ergoframe® agit 
préventivement contre les escarres, en 
réduisant les forces de cisaillement et de 
frottement sur le patient quand la position du lit 
est modifiée. Elle réduit également la pression 
au niveau du bassin et du sacrum.

[01]

[02]

[02] INCLINAISON LATÉRALE
Le repositionnement du patient grâce à la 
thérapie latérale réduit la pression excessive 
sur les parties du corps présentant le plus 
grand risque de développement d’escarres :
 - talons
 - sacrum
 - épaules



[01][02]

[03a]

[03b]

[04]

[02] MODE VEILLE – RÉDUCTION 
DES TROUBLES DU SOMMEIL
Ce mode réduit la vitesse du ventilateur 
pour diminuer le bruit, la Basse Pression 
Continue est automatiquement ajustée 
pour minimiser les troubles du sommeil des 
patients. Le mode “veille” dispense tout de 
même 38 litres de débit d’air dynamique par 
minute.

[03 a et b] COUCHE DE CONFORT
Une couche interne entre la housse du matelas et les 
cellules d’air augmente le confort du patient et permet 
une meilleure circulation dynamique MicroClimate en 
ajoutant d’autres voies de passage pour l’air. Cette 
couche peut être facilement retirée de la housse pour 
être nettoyée ou remplacée séparément, réduisant 
ainsi le coût d’entretien.
[a] couche de confort
[b] extension de matelas (2 cellules)
[c] revêtement (matelas passif)
[d] matelas actif

[04] COMMANDES INTÉGRÉES 
Toutes les fonctions de surface d’air du Symbioso sont 
commandées via l’écran tactile Mutiboard®.

MODE «BPC» (Basse Pression Continue) 
Quand ce mode est activé, le matelas maintient 
automatiquement la pression sélectionnée (5 niveaux), 
indépendamment des changements intervenant dans 
la répartition du poids ou la position du patient pour 
permettre un niveau constant de pression.

GONFLAGE MAXIMUM
Ce mode bloque la Basse Pression Continue et le 
gonfle à un niveau juste au-dessus de sa pression 
maximale (niveau 5) pour fournir une surface stable 
permettant le transfert du patient ou les procédures 
de soins délicats. L’interruption automatique au bout 
de 30 minutes permet de prévenir toute utilisation 
prolongée de ce mode.

FOWLER BOOST AUTOMATIQUE
La fonction “Fowler boost” augmente la pression dans 
la zone d’assise lorsque le dossier est relevé de plus 
de 30 degrés. Cette fonction peut être désactivée pour 
les patients plus légers.

SYSTEME D’ALARME
Détecte les défauts du système et fournit des 
indications sonores et visuelles. L’alarme sonore peut 
être désactivée via l’écran tactile Multiboard®.

[a]

[a]

[d]

[d]

[b]

[c]

[c]

Matelas actif intégré Symbioso 200

DOUBLE THÉRAPIE | Les modes MicroClimate Management et Basse Pression 

Continue protègent la peau des patients contre les dommages causés par l’humidité et 

la pression. La surface d’air intégrée est conçue pour fonctionner en complémentarité 

du Multicare®. Le compresseur et les commandes sont intégrés au lit, laissant libre le 

panneau au pied du lit. Le matelas Symbioso est intégré mais non captif, il peut être ôté 

sans outils, en quelques secondes.

CARACTÉRISTIQUES
 Thérapies MicroClimate 
Management et Basse Pression 
Continue

 Entièrement automatique

 Spécialement conçu pour la 
protection des talons

 Intégré au lit Multicare

 Simple d’utilisation et d’entretien

 Touche unique CPR pour le lit et 

le matelas

- 40%
 BRUIT

+ 30%
AIR

OU

SYMBIOSO MODE “VEILLE” FAIBLE PERTE D’AIR SYMBIOSO MODE “MCM”

38
lt /min

<40 dB

<55 dB

50
lt /min

[01] MODE “MCM” (MicroClimate 
Management) – confortable, silencieux et 
haute performance. Cette fonction crée une 
circulation d’air dynamique dans la housse du 
matelas, encourageant le transfert de vapeur 
d’eau, ce qui permet de gérer l’état général 
de la peau du patient en réduisant les risques 
causés par l’humidité et permet au corps 
d’activer son processus de thermorégulation 
naturel.

38
lt /min

<65 dB

20 21
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ÉLÉMENTS DE COMMANDE
— Multiboard® avec écrans tactiles LCD incrustés dans les 

deux barrières de tête
— commande des fonctions par l’intermédiaire de l’écran 

tactile LCD (inclinaison latérale, autocontour, position pour 
la mobilisation, mode de transport, inclinaisons TR/ ATR)

— indicateurs d’inclinaison (dossier, inclinaison latérale,  
inclinaisons  TR/ATR) sur l’écran tactile LCD

— verrouillage des fonctions via l’écran tactile LCD
— interface des données de service sur l’écran tactile LCD
— configuration de la communication utilisateur sur l’écran 

tactile LCD
— manuel d’utilisation abrégé  sur l’écran tactile LCD
— activation du bouton GO et du bouton de sécurité STOP
— indicateur de batterie de secours
— commandes intégrées dans les barrières (fonctions de 

confort)

ROUES
— 4 roues 150 mm Tente Integral, système de freins centralisé 

réglable depuis les 4 commandes au pied
— roues double galets (option)

ADAPTATEURS ET SUPPORTS D’ACCESSOIRES
— supports bilatéraux pour les petits accessoires
— adaptateur multifonctions pour les accessoires sous le 

châssis
— 8 emplacements pour potence, TPS ou autres accessoires
— points de fixation pour les sangles de maintien du patient

PROTECTION DE LIT
— butoirs de protection horizontaux
— protection des barrières latérales

OPTIONS & ACCESSOIRES SPÉCIAUX
— poignées d’aide au lever MobiLift®

— I-Drive® — système de déclenchement automatique de la 
cinquième roue 

— I-Brake® (frein automatique intelligent)
— jeu de protecteurs
— porte bouteille à oxygène
— plateau porte moniteur

LAT (LATÉRALISATION AUTOMATIQUE 
THÉRAPEUTIQUE)
— écran de contrôle LAT (Latéralisation Automatique 

Thérapeutique) sur l’écran tactile LCD Multiboard®

— kit de coussins de stabilisation  (option)
— support flexibles intubation (option)
— protecteurs de pied de lit (option)

SYSTEME DE PESÉE AUTOMATIQUE
— système de pesée commandé via l’écran tactile LCD avec 

une représentation graphique de l’historique du poids
— valeurs absolues et mesure des évolutions du poids 
— fonction de gel des valeurs
— alarme de sortie du lit

RADIOGRAPHIE
— radiotransparence du relève buste
— support cassette de radiographie intégré (option)
— interrupteur anti-écrasement de la cassette de radiographie

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES (OPTIONS)
— commandes au pied pour l’inclinaison à 15°
— commandes au pied pour l’ajustement de la hauteur et la 

position d’examen
— télécommande manuelle filaire pour le patient avec 

rétroéclairage du clavier, lampe examen et un Plug and Play 
facilitant la connexion/déconnexion

— boitier de commandes soignant doté d’un connecteur plug-
and-play pour faciliter la connexion/déconnexion

SOMMIER ET RÉGLAGES
— sommier en 4 sections, sur 3 colonnes télescopiques
— système mécanique CPR de réglage du relève buste
— positionnement électronique complet, incluant des 

positions pré-programmées

DEMI-BARRIÈRES
— demi-barrières multi-protections avec capteurs et 

indicateurs d’inclinaison

TÊTE ET PIED DE LIT
— la tête et le pied de lit en polypropylène amovibles (pied de 

lit avec loquets de sécurité)

Spécifications du lit
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
— Dimensions extérieures 215 × 105 cm
 (réglage de la structure de lit dans la position la plus courte)
     237 × 105 cm
 (réglage de la structure de lit dans la position la plus longue)
— Dimensions du matelas 208 × 86 cm
— Hauteur max. du matelas 23 cm
— Réglage de la hauteur 44–82 cm
— Inclinaison latérale  ±30°
— Inclinaison déclive / proclive 13°/16°
— Poids (équipement de base)  224 kg
— Charge nominale de fonctionnement en sécurité  250 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
— Alimentation  230 V
  50–60 Hz
— Ampérage  max. 1,6 A, 370 VA
— Protection contre l’eau et la poussière  IP 54
— Type de protection électrique Classe I
— Niveau de protection contre les électrocutions
  Pièce de type B
— Mode de fonctionnement du moteur électrique 
  (facteur de charge) 
  10%, max. 2 min/18 min

[02] 

[08] 

[11] 
[09] 

[07] 

[13] 

[12] 

[14] 

[10] 

[01] 

[08] TÉLÉCOMMANDE FILAIRE PATIENT
avec clavier rétroéclairé et lampe examen.

[09] I-DRIVE®

Une cinquième roue est automatiquement libérée 
pendant le transfert du patient dans le lit pour la 
sécurité du transport et des manœuvres.

[10] PÉDALES DE COMMANDE
pour le réglage de la hauteur et de l’inclinaison 
latérale du lit.

[11] I-BRAKE®

Système de freinage automatique.

[12] TIROIR LATÉRAL POUR CASSETTE 
DE RADIOGRAPHIE
Support de cassettes de radiographie avec 
localisation de position.

[13] POIGNÉE MANUELLE CPR
permet de baisser le relève buste.

[14] DOUBLE VERROUILLAGE DE LA 
BARRIÈRE
avec inclinomètre intégré.

[01] MULTIBOARD®

élément de commande principal du lit, utilisé 
par le personnel soignant pour contrôler 
l’ensemble des fonctions du lit.

[02] STRUCTURE DE LIT 
ERGOFRAME®

fonctionne de manière préventive contre 
l’apparition d’escarres et grâce à la double 
translation : (+10 cm au niveau du relève-
buste et et +6 cm au niveau du relève-
cuisses).

[03] COMMANDES PATIENTS 
INTÉGRÉES DANS LES BARRIÈRES
accessibles à la fois en position assise et 
allongée.

[04] BOITIER DE COMMANDES 
SOIGNANT
comporte toutes les fonctions du lit, peut 
être placé sur le panneau et rangé dans le 
porte couverture. 

[05] PANNEAU PIED AMOVIBLE
par loquets de sécurité.

[06] POIGNÉE MOBILIFT®

aide le patient à sortir du lit en toute sécurité.

[07] POINTS DE FIXATION 
pour dispositifs de sangles Segufix.

CERTIFICATIONS
— La société Linet est certifiée et répond aux normes 
européennes et aux systèmes de qualité suivants :  
EN ISO 9001: 2000, EN ISO 13485: 2003.
— Les produits sont fabriqués conformément aux 
normes européennes relatives aux technologies 
médicales et aux lits médicalisés : EN 60601-1,  
EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-52,  
EN ISO 14971, 93/42/EEC,90/384/EEC.

[06] 

[03] 

[05] 

[04] 

Description



[02]
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Désinfection facilitée

[01] CONSTRUCTION SUR 
COLONNES
La construction brevetée sur colonnes 
scellées empêche toute infiltration 
dans les composants mécaniques. 
Le châssis a été spécialement conçu 
pour permettre une décontamination 
rapide et efficace, assurant ainsi un 
gain de temps considérable pour le 
personnel hospitalier.

[01] LES BARRIÈRES ET 
PANNEAUX LISSES, 
en polypropylène, ainsi que la 
structure de lit et le nombre réduit 
de petites pièces limitent le temps de 
nettoyage et de maintenance.

[01]
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mécanique : prévention). Journal of Critical Care (2008) 
23, 126-137.

3. Fink M. P. et al.: The efficacy of an oscillating bed in 
the prevention of lower respiratory tract infection in 
critically ill victims of blunt trauma (efficacité d’un lit 
pivotant dans la prévention des infections des voies 
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Ce projet a été réalisé avec le soutien financier du Ministère de l’Industrie et du 
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Lit de réanimation avec matelas intégré
Multicare® Symbioso
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