BIEN UTILISER
LES LÈVE - PERSONNES
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AVANT L’UTILISATION, VÉRIFIER SON BON ÉTAT GÉNÉRAL
1

Le poids du patient doit être inférieur à la charge maximale
indiquée sur l’appareil.

2

Vériﬁer le niveau de batterie (voir l’indicateur).

3

Vériﬁer le bon roulage des roues.

4

Ouvrir au maximum l’écartement de la base pour assurer
une bonne stabilité.

5

Vériﬁer le bon fonctionnement des freins.

Choisir l'élément de soutien Adéquat
6

Utiliser l’élément correspondant au poids et à la taille du
patient (voir indications au dos).

7

Vériﬁer l’état de l’élément de soutien et des sangles (usures
ou dommages év entuels).

3

III

A

BIEN INSTALLER LE PATIENT SUR LE LÈVE-PERSONNE

B

Verrouiller les roues du fauteuil ou du lit avant le transfert de la personne.
Installer le patient dans l’élément de soutien. La position recommandée
des bras et des jambes varie en fonction du type d’appareil
(voir notre notice fabricant winncare).
Placer les sangles dans les crochets de la barre de préhension prévus à cet effet.
Les boucles doivent étre correctement accrochées sur l’appareil.
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SÉCURISER LE TRANSFERT DU PATIENT
Vériﬁer l’absence d’obstacles autour de l’appareil et sur le chemin
du transfert.

Veiller à ce que la personne transférée ne se tienne pas à
la barre de préhension.

Surveiller le positionnement des sangles dans les crochets de la barre
de préhension.

En cours de manipulation, si besoin, appuyer sur le bouton
d’arrêt d’urgence du lève-personne (bouton rouge).

Ne jamais laisser la personne transférée sans surv eillance.

Toujours lever avec la sangle à la verticale.

Ne jamais soulever un patient plus haut que l’opération
ne le nécessite.

Pendant le levage, les roues doivent être déverrouillées.
Verrouiller les roues si le transfert démarre au sol.
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