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Fauteuil RoulantFauteuil Roulant
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Pour le pliage et le déploiement du fauteuil, il existe un risque Pour le pliage et le déploiement du fauteuil, il existe un risque 
de pincement des doigts, veiller à bien suivre les consignes qui de pincement des doigts, veiller à bien suivre les consignes qui 
vous ont été délivrées lors de la livraison du fauteuil et tenir les vous ont été délivrées lors de la livraison du fauteuil et tenir les 
enfants à l’écart lors de cette opérationenfants à l’écart lors de cette opération

Avant de vous installer dans le fauteuil roulant et d’en sortir, Avant de vous installer dans le fauteuil roulant et d’en sortir, 
veiller à ce que les freins soient mis en placeveiller à ce que les freins soient mis en place

Veiller à replier les palettes et écarter les repose-pieds Veiller à replier les palettes et écarter les repose-pieds 

Veiller à enlever les accoudoirs escamotables pour les Veiller à enlever les accoudoirs escamotables pour les 
transferts, qu’ils soient manuels ou à l’aide d’un soulève maladetransferts, qu’ils soient manuels ou à l’aide d’un soulève malade

Veiller à ne pas resserrer ou desserrer les écrous, et n’apporter Veiller à ne pas resserrer ou desserrer les écrous, et n’apporter 
aucune modification sur le fauteuilaucune modification sur le fauteuil

Notre vision et notre engagement
Aujourd’hui implanté sur le marché national, SOS MAD Joly 
Médical se place parmi les leaders du marché et pour vous 
remercier de cette confiance et fidélité, nous nous engageons 
dans le label qualité par la norme ISO 9001.
«Une entreprise certifiée ISO 9001 indique à ses clients et 
prospects qu’elle a mis en place une démarche qualité, et qu’elle 
est engagée dans l’amélioration continue de sa performance.»

À travers cet engagement qualité, nous controlons la chaine de 
distribution (production et services) du fournisseur au patient. 
Afin d’améliorer nos services au quotidien, un organisme 
exterieur compétent vérifie chaque année notre décision à 
progresser dans des conditions optimales.

Afin de vous faire part de sa Qualité reconnue, le groupe 
SOS MAD est désormais reconnu par la norme ISO 9001 

QUALIPSAD

Notre charte Qualité 
SOS MAD Joly Medical

À votre service
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Pour que le soulève-malade ou le verticalisateur fonctionne, la Pour que le soulève-malade ou le verticalisateur fonctionne, la 
prise secteur ne doit pas être branchéeprise secteur ne doit pas être branchée

Vérifier que le bouton d’arrêt d’urgence rouge ne soit pas Vérifier que le bouton d’arrêt d’urgence rouge ne soit pas 
enclanchéenclanché

En cas de panne, utiliser la descente d’urgence manuelleEn cas de panne, utiliser la descente d’urgence manuelle

Mettre en charge l’appareil toutes les nuitsMettre en charge l’appareil toutes les nuits

Vérifier régulièrement que la sangle soit en bon étatVérifier régulièrement que la sangle soit en bon état

Soulève Malade & VerticalisateurSoulève Malade & Verticalisateur Lit médicaliséLit médicalisé

Avant de s’installer dans le lit veiller à ce que les freins soient Avant de s’installer dans le lit veiller à ce que les freins soient 
mis en placemis en place

Le lit est équipé d’une télécommande avec aimant, activer celle-Le lit est équipé d’une télécommande avec aimant, activer celle-
ci en passant l’aimant sur le devant de la télécommandeci en passant l’aimant sur le devant de la télécommande

Le lit doit être branché sur une prise unique (pas de rallonge ni Le lit doit être branché sur une prise unique (pas de rallonge ni 
de multiprise) de multiprise) 

Vérifier que la potence soit mise en place avant d’exercer une Vérifier que la potence soit mise en place avant d’exercer une 
traction traction 

Veiller à ne pas enrouler le fil de la télécommande ainsi que le Veiller à ne pas enrouler le fil de la télécommande ainsi que le 
câble d’alimentation autour des barrières ou du cadre du litcâble d’alimentation autour des barrières ou du cadre du lit

Veiller à utiliser la hauteur variable du lit avant de descendreVeiller à utiliser la hauteur variable du lit avant de descendre

Ne pas débrancher les connexions des moteurs en cas de Ne pas débrancher les connexions des moteurs en cas de 
dysfonctionnementdysfonctionnement
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Matelas à airMatelas à air NotesNotes

Ne pas débrancher le compresseurNe pas débrancher le compresseur

Vérifier que la/les vannes CPR soit(ent) verrouillée(s)Vérifier que la/les vannes CPR soit(ent) verrouillée(s)

Veiller à ne pas coincer le cable d’alimentation dans la structure Veiller à ne pas coincer le cable d’alimentation dans la structure 
du litdu lit

Veiller à ce que les enfants ne touchent pas au compresseurVeiller à ce que les enfants ne touchent pas au compresseur

Prévenir votre pharmacien ou notre service en cas de pannePrévenir votre pharmacien ou notre service en cas de panne
SOS MAD - Joly Medical : 03.21.67.98.03SOS MAD - Joly Medical : 03.21.67.98.03

SOS MAD PACA : 04.94.66.04.96SOS MAD PACA : 04.94.66.04.96
Groupe SOS Oxygène - www.sosoxygene.comGroupe SOS Oxygène - www.sosoxygene.com



Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Assistance 24h/24 - 7j/7
SOS MAD - Joly Médical
Région Hauts de France :

Téléphone : 03.21.67.98.03 , 
nordmad@sosoxygene.com

SOS MAD Toulon
Région PACA :

Téléphone : 04.94.66.04.96 , 
sosmad@sosoxygene.com
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Nos agences au plus près Nos agences au plus près 
de chez vousde chez vous


