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ATOUTS CLINIQUES

SÉCURITÉ

• Respect du protocole de

• La mobilisation des patients est

verticalisation progressive du patient

devenue facile, intuitive et sûre..

• Mobilisation aisée du patient même

• Diminution des Troubles Musculo-

dans les cas suivants : prothèse

Squelettiques (TMS) des soignants par

de hanche, chirurgie abdominale,

la suppression des efforts de transfert

chirurgie thoracique...

lors de la sortie de lit.

• Prévention des escarres par une

• Une protection latérale constante

programmation d’alternances

lors du cycle de verticalisation.

cycliques des zones de pressions

• Réduction des traumatismes liés aux

grâce à la tablette Active 3.0 et

chutes grâce à la position basse de

l’utilisation du matelas

29cm.

.

• Le concept "Safe Stop" : arrêt

• Frein centralisé automatique.

automatique dans les positions

• Condamnation sélective des

cliniques les plus bénéfiques pour le

fonctions électriques.

patient.

• Remise à plat d’urgence (CPR)
électrique et mécanique.

CONFORT
• Le cycle de verticalisation du
patient est assuré en un seul bouton.
Il permet de passer de la position
allongée à une position assise en
douceur.
• La position fauteuil intégral est idéale
pour la prise des repas, elle humanise
la relation patient / soignant.
• La tablette Active 3.0 connectée
pilote le lit, offre l’accès à des activités
en ligne, et permet la consultation du
dossier patient.
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SIMPLICITÉ
• Simplicité et efficacité avec trois
fonctions en un seul bouton :
- Confort
- Fauteuil
- Verticalisation du patient
• Personnalisation de la hauteur
ergonomique de sortie de lit
CPR électrique.
• Intuitivité des commandes.
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La sortie frontale

INNO

La position basse

Les complications liées à l'immobilité
sont vastes et engendrent trop souvent
le développement de pathologies chez
des patients présentant des affections
aigues ou chroniques : escarres,
maladies nosocomiales, développement
d’insuffisance respiratoire. Tous les
professionnels de la santé s’unissent
pour réaliser des soins de mobilisation
efficaces et précoces. La mobilisation
rapide
du
patient
permet
son
amélioration clinique et la sortie rapide
du service

80%

La sortie de lit frontale supprime tous
les efforts de torsion nécessaire à
l’aide à la sortie latérale, limitant les
risques de TMS liés à la manutention
pour le personnel soignant. La sortie
frontale supprime les risques de
traumatismes pour les patients opérés
du bassin ou des membres inférieurs.
L’accompagnement à la verticalisation
se fait en toute sécurité pour le patient
et pour le soignant.

50%

Des chutes sont liées à l'environnement de la

20%

Des chutes nécessitent

chambre.
un geste chirurgicale.

Le lit MMO6000 Active assure une
parfaite sécurité pendant le séjour des patients,
notamment la nuit et lors des phases d’agitation.
La position basse de 29 cm au sol permet de
limiter les risques de traumatismes graves en cas
de chute.
Pour rassurer le soignant, le freinage du lit est
automatique en position basse.

MMO6000 Active en position basse.

Les arrêts sécuritaires ou "Safe Stop"

MMO6000 Active option long séjour.

La sortie frontale offre la possibilité au patient de conserver son autonomie et de reprendre confiance. La mobilisation précoce est un élément clé vers
la guérison, car plus tôt le patient sera debout, plus rapide sera son rétablissement.

Libération des compressions abdominales et prévention des escarres
L’amplitude de la translation synchronisée
de 23 cm du plan de couchage évite les
complications résultant de la compression des
organes internes dans la région abdominale.
Elle réduit également les phénomènes
de "friction" et de "cisaillement" qui sont
responsables du développement des escarres.

Des chutes ont lieu dans la chambre.
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Prévention des infections
Le lit MMO6000 Active a été conçu pour permettre une décontamination simple et rapide. Les surfaces planes et amovibles
permettent une hygiène parfaite. L’absence de châssis bas et la grande maniabilité du lit permettent une accessibilité totale pour le nettoyage
de la chambre. Cette configuration sans châssis bas permet un accès libre pour l’utilisation des lève-malades de tous types.

Le lit s’arrête automatiquement dans les positions cliniques les plus bénéfiques pour le patient. Les positions
"Safe stop" sont :
• Position du Relève Buste à 30 degrés : dégage la cage thoracique, ce qui permet une meilleure ventilation
pulmonaire et lutte contre le développement des maladies nosocomiales.
• Position du Relève Buste à 45 degrés : évite les phénomènes de cisaillements, de frictions, de glissement
vers le pied du lit, de compressions abdominales et permet la répartition des points d’appuis.
• Position fauteuil Intégral : humanise, redonne au patient sa dignité en lui permettant de retrouver une
tonicité musculaire.

ION
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Demi-barrières
Les demi-barrières permettent de
sécuriser la surface de couchage du
lit MMO6000 Active afin de
protéger les patients des chutes. La
surface du lit reste sécurisée lors des
soins, seule la protection donnant accès
au soin est abaissée. Les barrières
sécurisent également le patient tout au
long du processus de sortie de lit.
Actionnable à une seule main, la
conception des demi-barrières a été
étudiée pour aider le patient à se
mobiliser vers les positions fauteuil
puis sortie du lit. Leur design donne
au patient l'avantage unique d’une
transparence complète, offrant une
vision claire de son environnement, sans
avoir le sentiment d’être prisonnier.
L’utilisation des housses matelassées
assure une protection optimale pour les
patients agités.

Kit habillage bois.

Kit habillage textile.

Kit hospitalier.
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CONFORT
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SIMPLICITÉ

La position fauteuil intégral

Simplicité d’utilisation pour le patient, grâce aux pictogrammes des commandes pensés
pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle.

La position fauteuil intégrale assure au patient une "mobilité
progressive".

Le satellite de commande patient permet d’actionner les fonctions : Relève Buste,
Plicature Genoux et Hauteur Variable.
La personnalisation de la hauteur variable, permet au patient de sortir du lit seul et en
toute sécurité, sans l’assistance du personnel soignant.

Cette position très confortable procure au patient un
sentiment de sécurité. Elle permet de stabiliser sa tension
artérielle et limite le risque d’hypotension orthostatique lors
de la première sortie de lit. La position fauteuil intégrale du lit
MMO6000 Active offre de nombreux avantages :
• Libère la cage thoracique et améliore la capacité
respiratoire.
• Humanise et respecte la dignité de la relation "face-à-face"
du patient avec les visiteurs et le personnel soignant.
• Améliore le bien-être psychologique et contribue au
processus de récupération.
• Limite le risque de fausse route du bol alimentaire lors de
la prise des repas

Les multiples combinaisons des télécommandes autorisent l’adaptation à tous les types
de soins cliniques

MMO6000 Active en position prise de repas du patient.

Satellite patient

Boîtier soignant avec condamnation
des fonctions électriques

Télécommande
sans fil infrarouge

Télécommande filaire

Voir et être vu
La transparence des barrières offre une visibilité au patient et au soignant.

La mobilisation du patient
La sortie de lit frontale supprime tous les efforts de torsion nécessaires à la sortie latérale.

Cales de maintien
Les cales de stabilisation permettent d’asseoir le
patient, en toute sécurité et confort, en position
fauteuil / sortie de lit.

MMO6000 Active position confort.

MMO6000 Active position fauteuil.

MMO6000 Active position sortie.

MMO6000 Active position sortie.

Elles sont fixées aux barrières de sorte qu’elles
restent disponibles à proximité du patient en
cas de besoin.
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Matelas
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Active 3.0
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La tablette Active 3.0 présente une série d’innovations qui impacte le confort et la sécurité du patient et facilite le travail des soignants
et des services techniques.

Aerospacer® est un nouveau système de thérapie révolutionnaire qui réduit considérablement la température et
l’humidité à la surface de la peau. Il absorbe également les forces de cisaillements interne et externe et fournit

Via Internet, le patient peut rester en contact avec sa famille ou se divertir. Les soignants ont accès à des fonctions avancées qui permettent
d’automatiser l’alternance cyclique des zones de pression. Les techniciens de maintenance accèdent aux informations techniques du lit.

une redistribution efficace de la pression.

Interface Patient
AeroSpacer® MR est un système de support thérapeutique réactif breveté, composé d’une maille 3D ultra aéré, qui permet d'aider à
la prévention des escarres en limitant la macération, en améliorant la gestion des températures d’interface, et le confort du patient. De
par sa grande souplesse et sa capacité très importante à suivre la cinématique du lit, l’AeroSpacer® MR est particulièrement adapté au lit
MMO6000 Active.

Régulation de la température peau
/ surface
Grâce à la structure « maille 3D »,
l’AeroSpacer® est constitué à 95%
d’air. Cette innovation permet de
limiter la macération en réduisant la
température et l'humidité au contact
de la peau.

• Commandes simples du lit
• Connexion à Internet (via réseau existant
dans l'établissement)
• Téléphone
• Vidéo-communication
• Jeux
• Télévision
• Radio
• Gestion des menus et des repas
• Domotique (suivant l'équipement de
l'établissement)

Interface Soignant
• Commandes avancées du lit
• Gestions des condamnations
• Gestion du mode Anti-Escarres
• Dossier Médical Patient
• Alarmes reliées aux capteurs du lit (suivant
équipement)

Interface Maintenance
et Désinfection
• Gestion du calendrier des désinfections
• Gestion des mises à disposition
• Historique de la désinfection du lit
• Historique des opérations de maintenance
• Gestion des demandes d’interventions du
patient : (TV, domotique….)
• Accès au manuel technique du lit
• Contact direct avec le SAV

Absorption des efforts de
cisaillement et réduction de la
déformation des tissus
Grâce à la superposition des couches
de maille 3D, les effets de glissement
entre chaque couche absorbent
et réduisent considérablement les
phénomènes de cisaillement et
limitent ainsi la distorsion des tissus au
niveau des saillies osseuses.

Redistribution efficace de la
pression
L’optimisation de la souplesse des
diverses couches internes permet une
redistribution efficace de la pression
par enveloppement et immersion
partielle du corps.

Matelas en mousse
Le lit MMO6000 Active, peut être équipé d’un matelas thérapeutique en mousse compatible
avec les mouvements du lit.Dans ce cas, une housse spécifique est disponible pour solidariser le
matelas au sommier du lit (nous consulter).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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ACCESSOIRES
C.P.R
Remise à plat d’urgence
électrique et mécanique

Satellite de
commande patient

Poignée d’ouverture de
barrières à une seule
main

½ barrière de protection
Dossier tête et pied
amovibles ultra-légers

Version long-séjour.
Kit habillage textile
(tissu enduit et polypropylène)

Boîtier soignant avec
condamnation des fonctions
électriques

Pédale de
frein centralisé

Protections latérales
décoratives (option)

B.2

Version cour-séjour.
Kit hospitalier
(polyuréthane et polypropylène)

Fonction
roue directionnelle

Potence simple
finition époxy avec
poignée réglable

B

Version long-séjour.
Kit habillage bois
(résine technique et bois)

C.2

Potence simple
finition époxy
poignée enrouleur

Potence orientable
finition époxy
poignée enrouleur

Tige Porte Sérum
télescopique inox 4
crochets

Tige Porte Sérum
époxy 2 crochets

Hospitalier

B : Panneaux stratifié sur âme en latté de peuplier de 18 mm chants 2 mm en ABS avec main courante en tube d’acier cintré et poudré époxy
B.2 : Panneaux stratifié sur âme en latté de peuplier de 18 mm chants 2 mm en ABS avec main courante en tube d’acier cintré et poudré époxy
C.2 : Panneaux stratifié sur âme en latté de peuplier de 18 mm chants 2 mm en ABS avec montants en bois massif teintés et vernis, main courante en tube acier
Hospitalier : Dossier en polypropylène avec feuille de stratifié décoratif

Butée murale
escamotable
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Caractéristiques principales

Équipement de base

Options

• Position ultra basse à 29 cm du sol
• 8 roues doubles galets à très faible
frottement diamètre 100 mm
• Dimensions du plan de couchage: 200 x
90 cm
• Largeur x longueur totales avec barrières:
99,8 x 214 cm
• Position mini/maxi : 29 cm/83 cm
• Proclive/déclive : 10°/+ 10°
• Angle du relève buste : 70°
• Angle de la plicature genoux : 30°
• Angle d'inclinaison du relève jambes: 20°
• ½ barrières amorties à grande visibilité
• Charge de sécurité: 250 kg
• Capacité maximale de levage: 350 kg

• Cycle de sortie de lit frontale en un seul bouton
• Contacteur de sécurité présence de panneaux
pied
• Housse de matelas avec fixation par clips
• Position fauteuil intégral et mode pré
verticalisation
• Hauteur variable et relève-buste électriques
• Translation de 23 cm du relève buste
• Plicature genoux électrique
• Remise à plat d'urgence bilatérale du
relève buste (CPR mécanique)
• CPR électrique
• Télécommande filaire avec condamnations
sélectives des fonctions électriques
• 4 supports tige porte-sérum 2 en tête et 2 en pied
• 2 supports potence en tête de lit

• Matelas au choix : Aerospacer®,
Viscoélastique, HR 35…
• Boitier de commande Soignant
• Télécommande infrarouge
sans fil
• Récepteur infrarouge
• Dossiers tête et pied au choix
• Veilleuse de nuit
• Carter de protection de roues
• Coussins de maintient
• Kit d’habillage bois ou textile
• Tablette connectée

Support pour
télécommande

Support flexible pour
télécommande

Porte urine pour lit

Porte bocal pour lit

Coussins de maintien

Satellite patient

Carter de protection pour
des roues de Ø100mm

Kit tablette
Active 3.0

Télécommande
sans fil infrarouge

Télécommande
filaire

Boîtier soignant avec
condamnation des fonctions
électriques
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Du décideur

• Sécurité

• Respect des normes

• Dignité

• Rapport qualité prix

• Rétablissement

• Solution clé en main

• Facilité d'utilisation

• Réduction des accidents du travail

• Confort

• Garantie

Du personnel
soignant

Du personnel
de maintenance

• Sécurité

• Formation technique

• Nettoyabilité

• Fiabilité

• Ergonomie

• Service après-vente

• Simplicité d'utilisation

• Support technique

• Formation clinique

• Hot Line 24h/24h - 7j/7j - 365j/365j

MMO International s’engage à proposer au secteur de la santé des solutions cliniques,
répondant aux attentes spécifiques des résidents, du personnel soignant, des décideurs des
établissements de soins et du personnel de maintenance.
Nos équipes d’experts en recherche et développement proposent des solutions performantes et
innovantes conçues pour améliorer la vie des acteurs concernés.

Suisse
Tel: 026 323 20 30
Email: info@medstrom.ch

www.medstrom.ch

Certains coloris représentés sur ce document peuvent évoluer selon notre nuancier

Téléphone : +33 (0)2 99 75 04 50 - FAX : +33 (0)2 99 74 65 71
Email : info@mmointernational.fr

www.mmointernational.fr
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Savoir répondre aux besoins

