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Grâce à Silentia, notre service de
soins intensifs a gagné en flexibilité
Comment obtenez-vous le meilleur
flux de patients dans un service de
soins intensifs ? « Les paravents
Silentia ont inspiré notre équipe
de soins et nous ont permis d’établir le meilleur compromis entre
open space et chambre privée ».
Selon Gilles Jégou, infirmier clinicien à l’unité
C du service de soins intensifs de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, « Le choix des paravents Silentia nous a permis de remettre en
question notre organisation. Il nous a guidé
vers de nouvelles solutions ».
« Les paravents Silentia permettent de
donner de l’intimité aux patients tout en
continuant à profiter de la lumière naturelle.
Beaucoup de patients remarquent et commentent positivement la luminosité de
notre service. Les panneaux diminuent la
sensation d’enfermement, le patient se sent
dans son intimité sans se sentir cloisonné ».

UN COMPROMIS ENTRE OPEN
SPACE ET CHAMBRES PRIVÉES
Lors de la planification de leur nouveau
service de soins intensifs, Gilles Jégou et

Les paravents Silentia sont repliés dans les situations normales, et faciles à déployer afin d’offrir de l’intimité
lorsque cela est nécessaire. Ils permettent cependant une plus grande sécurité que les rideaux, car leur
hauteur est parfaitement adaptée et les soignants conservent une complète visibilité sur le monitoring.
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LES PARAVENTS GARANTISSENT
LA SPHÈRE PRIVÉE TOUT EN
PERMETTANT UNE SURVEILLANCE IDÉALE
A l’intérieur de l’open space, les paravents
Silentia sont efficaces tant pour préserver l’intimité que pour permettre une surveillance
active de la part du personnel soignant.
« Dans le passé, nous avions l’habitude
de tirer des rideaux qui entouraient et enfermaient complètement le patient. A présent,
nous disposons de paravents qui sont repliés
dans les situations normales, et faciles à déployer afin d’offrir de l’intimité lorsque cela
est nécessaire. Ils permettent cependant une
plus grande sécurité que les rideaux, car leur
hauteur est parfaitement adaptée et les soignants conservent une complète visibilité sur
le monitoring. Désormais, nous pouvons répondre parfaitement aux recommandations
de la SSMI (société suisse de médecine intensive) tout en conservant une parfaite visibilité
d’ensemble. Ceci a une influence positive et
dynamique sur le travail d’équipe. Nous disposons d’un espace ouvert qui peut être

Les paravents sont ancrés à des point fixes au sol et peuvent être déployés dans toutes les directions.
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