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Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n’est 
pas un système de contention.Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l’état du 

dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation 
par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

CMLP2HP-PF

CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT
SPÉCIAL POUR LITS

Conforme à la préconisation de l’ANSM concernant la sensibilisation sur le risque 
d’étouffement lors de la sécurisation d’un patient à l’aide d’un dispositif de maintien 
au lit. 

À N’UTILISER QUE POUR L’USAGE INDIQUÉ :

PRÉVENIR LES 
CHUTES, SUPPLÉER 
AU RELACHEMENT 

DES ABDOMINAUX ET 
POSITIONNER AU LIT

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit.
Elle procure au patient un positionnement sécurisé..
Compatible avec le système NAUSI-SURE (fermeture magnétique).

CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE 
MIS EN OEUVRE OU FAIRE L’OBJET 

D’UNE  FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ



Recommandations importantes
• Afin d’assurer un maximum d’efficacité à l’utilisation des produits de cette 
gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d’ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d’une peau lésée.

CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN OEUVRE OU FAIRE
 L’OBJET D’UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ

v 03.03/2020

Composition
Jersey polyester enduit 
de polyuréthane doublé 

de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester

Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

NOTICE D’UTILISATION
à n’utiliser que pour l’usage indiqué :

PRÉVENIR LES CHUTES, SUPPLÉER AU RELACHEMENT DES ABDOMINAUX 
ET POSITIONNER AU LIT

- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la per-
sonne, la fente sur le dessus (photo 1).

- Passer la sangle de l’extrémité étroite dans la fente de 
la ceinture.

- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des mon-
tants fixes du sommier (usage lit-photo 2) ou derrière le dossier 
du fauteuil. 

- Connecter les 2 sangles de la ceinture en les passant sur le 
ventre du patient avec la boucle clic-clac et régler la tension 
(usage lit). 
Cette sangle peut être sécurisée avec le dispositif NAUSI-SURE 
(photo 3).

- Passer la première jambière sous la cuisse 
du même côté et passer la sangle dans le 
passant du même côté.

- Répliquer l’opération pour l’autre jambe.

- Passer chaque sangle de jambière autour 
du montant fixe du sommier et les connecter 
avec la boucle clic-clac en les passant par 
dessus le patient (usage lit-photo 4-5) ou 
derrière le dossier (usage fauteuil).
Régler la tension.

USAGE LIT Important : 
-Veillez à ce que le positionement du dispositif n’entrave pas l’usage du relève buste (risque de compression).

-Bien positionner le dispositif au niveau de la partie fixe du sommier articulé.
- Refermer les barrières et mettre le lit en position basse.
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Photo 1

Conforme à la préconisation de l’ANSM concernant la sensibilisation sur le risque d’étouffement lors 
de la sécurisation d’un patient à l’aide d’un dispositif de maintien au lit. 


