Chariot de transfert

Sécurisez la fixation des dispositifs
médicaux pendant le transport

www.hyppomed.com

Chariot de transfert MobiDoc
Sécurisé

Evite les chutes des dispositifs médicaux pendant le transfert

Ergonomique

Permet de gagner du temps dans la préparation du transport

Autonome

Permet au soignant de se focaliser sur le patient

Adaptable

Fabriqué sur mesure en fonction des besoins du service

Pérenne

Design modulaire permettant une mise à jour rapide et simple

Au sein des services de réanimation et d’urgences, les transferts de patients vers les salles de radiologie ou de
scanner sont quotidiens. Lors de leurs déplacements, il est parfois difficile pour le personnel soignant de jongler entre le transport des équipements médicaux reliés au patient, les passages étroits tels que les ascenseurs
et la surveillance du patient. Moniteurs, respirateurs, pousse-seringues, bouteilles d’oxygène, sont autant de
dispositifs médicaux qui doivent également être transférés afin de garantir l’état de santé du patient durant
la totalité du transport.
Afin de répondre à ces contraintes, HYPPOmed propose sa nouvelle solution de transfert : le chariot MobiDoc.
Ce chariot de fabrication allemande a été développé par la société MTH Médical, forte d’une expérience
de 15 ans dans le domaine du transport de patient. Le chariot de transfert MobiDoc, grâce à son système
d’accroche avec rayon de saisie réglable, permet un ammarrage simple et rapide sur différents types de lits,
brancards et autres supports. Dû à l’hétérogénéité des parcs de lits patient dans les établissements de santé,
la solution MobiDoc est entièrement fabriquée sur-mesure, à la demande des professionnels de santé, en
fonction des besoins et contraintes des services concernés.

Configurations disponibles
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1. Chariot standard pour un amarrage sûr et rapide aux unités de transport patient (lit, brancard, etc.)
2. Chariot Smart avec pied raccourci pour permettre un passage dans les ascenseurs les plus étroits
3. Chariot Match avec un pied abaissé permettant un ammarage en cas d’espace réduit sous l’unité
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Chariot de transfert MobiDoc
Sur-mesure

Permet un passage dans les endroits les plus étroits

Opérationnel

Prêt à l’emploi à chaque instant

Facile à nettoyer

Surfaces entièrement désinfectables

Polyvalent

De nombreux accessoires disponibles

Amarrage fiable

Fixation Twist avec rayon de saisie réglable

HYPPOmed vous accompagne sur le terrain pour comprendre vos problématiques et enjeux concernant les
transferts patient et vous proposer la solution sur-mesure adaptée à votre travail quotidien.

Modules d’amarrage
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1. Module d’amarrage standard

2. Module d’amarrage TW!ST

3. Module d’amarrage SWITCH

Adapté aux barres de lit de 32 mm

Réglable sur deux niveaux.

Compatible avec différents dia-

de diamètre.

Adapté aux barres de lit de 32 et 40

mètres avec une marge de 12 mm

mm de diamètre.

(exemple : 15-27 mm, 16-28 mm,
etc.)
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Chariot de transfert MobiDoc
Le chariot de transfert médical Mobidoc peut tout aussi bien être utilisé ammarré au lit du patient en tant
qu’outil de transfert, mais également en tant que station fixe pour la fixation des dispositifs médicaux dans
les salles de soins (principalement en remplacement des colonnes fixes).
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Où nous trouver ?
Siège social HYPPOmed
15/17 rue Emile Zola
69150 DECINES CHARPIEU
Tél : 04 78 24 56 21
Fax : 04 78 52 91 56
Mob. : 06 48 19 56 84
Email : info@hyppomed.com
Agence Paris HYPPOmed
Route de Gisy - Parc Burospace –Bât. 2 Bis - BP 14
91570 BIEVRES
Tél : 01 69 35 33 04
Fax : 01 60 12 14 28
Mob. : 06 45 52 46 91
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