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Description
TurnAid est un système de rotation automatique pour le déplacement et
la manutention des patients alités (position latérale, inclinée, ou couchée).
Il se compose de 2 barrières de lit avec système de rotation intégré de chaque côté
du lit du patient. Chaque barre est munie d’une longue bande velcro qui permet de fixer
et d’enrouler le drap. L’utilisation du dispositif se fait par le soignant à l’aide d’une comman-
de et permet de manutentionner le patient, de le repositionner dans le lit, d’assurer le transfert
du lit au fauteuil. TurnAid prend en charge les personnes pesant jusqu’à 350 kg et facilite ainsi
au maximum le travail du personnel soignant. TurnAid améliore l’environnement de travail, la sécurité
et la dignité du travail lors des soins, tant le retournement et le déplacement des personnes
deviennent faciles et discrets.

Bénéficespatients
TurnAid garantie des mouvements lents, continus
et sécurisés lors du transfert des patients sur le lit
médicalisé. Lors des manipulations, le patient se
déplace tout en douceur grâce à un système

d’enroulement du drap de mobilisation.

Le retournement et le positionnement des
patients difficilement mobilisables, s’effectue sans

aucune contrainte et sans aucune force
physique.

TurnAid convient aux personnes à risque
d’escarres car ce dispositif permet le déplace-
ment du patient sur le drap, réduisant ainsi le

risque de friction.

Bénéficessoignants
TurnAid optimise la manipulation liée aux soins et
au déplacement des patients alités ou présentant

un handicap physique sévère dans tous les
environnements de santé.

TurnAid améliore la sécurité et la santé du
personnel soignant grâce à une manutention

simplifiée. Diminue les risques de TMS (Troubles
Musculosquelettiques).

Protection contre une mauvaise utilisation :
lorsque les deux commandes manuelles et aux
pieds sont connectées. Si les deux sont activées

en même temps, aucune d’entre elles ne
fonctionnera.

Notrevidéodeprésentation:
https://youtu.be/AsADW8SMyZo


