47% du personnel soignant
souffre de mal de dos.*
Les troubles musculo-squelettiques restent la maladie professionnelle la plus
fréquente pour les infirmiers/infirmières dans l'Union européenne (UE).*
PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS:
Le transfert des patients est la cause principale de lombalgie chez le personnel
infirmier. L'augmentation du nombre de transferts quotidiens de patients
accroît le risque des lésions dorsales, tant pour le personnel hospitalier que
pour le personnel de soins à domicile.
Le NIOSH (National Institute of Occupational Safety & Health, États-Unis)
recommande que la force de pression maximale exercée sur le bas du dos
pendant le travail ne dépasse pas 3.400 N. Des études biomécaniques montrent
que cette limite de sécurité est dépassée dans de nombreux cas, notamment
dans les situations où les travailleurs de la santé tentent de soulever,
repositionner, faire pivoter ou déplacer manuellement le patient et dans
les situations de travail avec un dos courbé ou tordu.
Déplacer et soulever des patients fait partie intégrante du travail quotidien de
nombreux professionnels de la santé dans l'UE, par exemple pour les patients
âgés, obèses ou handicapés, mais une bonne technique et l'utilisation
systématique d'appareils d'assistance permettent de réduire partiellement
le risque excessif.

La puissance de l'air comprimé
dans les soins hospitaliers
Transferer les patients du décubitus dorsal au décubitus ventral reste
une tâche techniquement et ergonomiquement difficile, en particulier
pour les patients pesant plus de 80 kg.
On ne retourne un patient sous anesthésie générale qu’avec 3 ou
4 personnes. La planche gonflable (IBO) est l'outil de choix pour le
retournement sûr et contrôlé des patients tout seul. Une percée
ergonomique dans les soins hospitaliers

* Traduction de Lars L. Andersen, MSc, PhD. for European Agency for Safety and Health at Work. EU-OSHA. Musculosketal
disorders in the healthcare sector [2020]. (www.osha.europe.eu)**

Demander une démo ou des informations sur un produit?
info@ergotrics.com • www.ergotrics.com/product/ibo/?lang=fr

Que disent nos utilisateurs*?

Simplicité d'utilisation

7,50%
2
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

100%

Placez l'IBO
sur le lit
avec la partie
souple et
les flèches
du côté de
l'inclinaison.

Placez le
patient sur
l'IBO en
position
couchée.
Assurezvous que
l'ensemble du
torse (thorax
et abdomen)
se trouve sur
l'IBO.

Croisez les
chevilles du
patient l'une
sur l'autre : la
cheville du côté de
l'élévation sur la
cheville du côté de
l'inclinaison.

disent qu'il est (très)
facile de gonfler l’IBO
avec le Hummingbird.
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ÉTAPE 4
Gonflez l’IBO en utilisant le Hummingbird
(HMB). Tenez la valve de l'IBO d'une main
pendant que vous poussez le HMB contre elle
avec l’autre main. Le gonflage de l’IBO s'arrête
automatiquement lorsqu'elle est entièrement
gonflée et que les soupapes de décharge
s'ouvrent.

5

ÉTAPE 5
Le gonflage de l'IBO amène le patient
en position latérale. Le patient peut
maintenant glisser doucement en
position de décubitus ventral.

92,50%
Very easy

Easy

Difficult

90%
confirment le besoin d'une force minimale pour
faire basculer le patient avec l'IBO.

97%

auraient eu besoin de 3 infirmières

ou plus pour basculer le même patient sans
l'IBO.

“Tu devrais t'allonger dessus toi-même.
C'est comme glisser dans un rêve.”
Disait une infirmière lors d’une démonstration à Freiburg

"Il y a des limites de poids pour des valises
et des sacs de ciment (25 kg maximum),
mais il n'y a aucune réglementation pour
les infirmières qui doivent faire basculer
des patients de 100 kg et plus."

100%
trouvent l'hygiène de l'IBO bonne ou acceptable.

ÉTAPE 6
Accrochez l’IBO à un crochet
(statif IV ou autre), il se dégonflera
automatiquement. L'IBO peut être nettoyé
avec un chiffon doux en utilisant de l'alcool
isopropylique, du dioxyde de chlore ou de
l'ammonium quaternaire.

95%
recommanderaient nos produits à leurs collègues.
* Selon l’étude des utilisateurs OPPE (Optimisation of the Proning Procedure in Europe) en 2019-2020. Le projet OPPE,
soutenu par VLAIO, a testé les produits Ergotrics dans 10 hôpitaux différents dans 5 pays différents. Dans chaque
hôpital, nous avons positionné 2 à 5 patients.

