
NOTICE D’UTILISATION DU COMBI-STOPCHUTE 

COMBIST2 

A lire avant chaque utilisation 

 

Ce produit est une solution préventive de chutes et de maintien doux pour le 

confort du patient couché. La combinaison permet : 

- La prévention des chutes nocturnes.  

-  Un couchage dans toutes les positions.  

- De conserver ses changes. 

S’il est mal utilisé ce produit peut présenter des risques de danger pour le patient.  

Demander conseil à votre revendeur. 

La décision  d’utiliser la combinaison revient à l’équipe pluridisciplinaire de soins qui 

doit considérer ce produit comme une aide pour la sécurité et le confort du patient. 

Ce produit est assimilable à de la contention.    

Une prescription médicale devra être rédigée.  Son utilisation est indiquée pour le 

confort et le maintien au lit du patient et doit faire l’objet d’une surveillance validée 

par l’ensemble de l’équipe soignante. Pour juger de l’acceptation du produit par le 

patient, Il est impératif de tester la combinaison sur le patient avant de décider de 

son utilisation.    

Contre indication: Ne pas utiliser ce produit pour des patients agités avec des 

pathologies de sénilité et de démence qui pourraient  tenter de s’échapper de la 

combinaison. (Unité Alzheimer, Psychiatrie). En tentant de s’échapper les patients 

pourraient se mettre en danger. 

Ne pas utiliser ce produit à domicile car ni le lit ni la surveillance n’y sont  

appropriés. 

Les règles strictes énoncées ci-dessous dans l’installation sont à respectées et la 

notice d’utilisation est à lire attentivement avant chaque utilisation:  

-La pose des barrières du lit médical complètes ou ¾ est obligatoire car elles 

constituent une sécurité supplémentaire.  

-Les demi-barrières sont interdites car un patient agité pourrait tenter de s’enfuir  de 

son lit et se mettre en danger avec des demi-barrières. 

-La pose de protection de barrières de lit est obligatoire  afin d’éviter  qu’un patient 

se blesse à travers les barreaux du lit.  

-Le lit doit être mis en position la plus basse possible car c’est une sécurité 

supplémentaire. La télécommande du lit médical doit être inaccessible au patient. 

-S’il y a des coutures déchirées après utilisation chez un patient, il faut arrêter 

l’utilisation du produit chez ce patient, cela signifie que le produit n’est pas accepté 

par le patient. (Retour SAV impératif chez votre revendeur).  

 Le Combi-Stop Chute n’est pas un dispositif médical. 
Le fabricant de ce produit ne pourra pas être tenue responsable ni de la mauvaise utilisation de la 

combinaison ni de la mauvaise surveillance autour du produit ni du mauvais fonctionnement du lit 

et de ses accessoires.  Demander conseil à votre revendeur.  
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COMBI STOPCHUTE 

 

Mise en place et consignes d’installation à respecter 

 
1-Mettre le lit médical en position haute pour faciliter le travail d’installation et notamment 

l’accès aux sangles.  

2-La Combinaison STOPCHUTE se pose ZIP fermé sur le matelas comme un drap housse en 

veillant à bien emboiter les 4 coins du matelas dans les 4 coins de la combinaison.  

Vérifier l’état des coutures, s’il y a des coutures déchirées, il ne faut pas utiliser la combinaison. 

(Il faut la retourner au  SAV du fabricant par l’intermédiaire de votre revendeur).    

3-Fixer les sangles de fixation en dessous du cadre du lit suivant le schéma ci-dessous: 

3 sangles horizontales avec boucles fixées au-dessous du matelas sous le cadre du 

sommier du lit. 

2 sangles avec boucle au pied du lit sont attachées au cadre du sommier       

Vue de dessous 

 

                 

    Tête                                                       

 

 

 

 

           Sangles et boucles                                                                        

3 sangles à fixer en dessous du               

cadre du sommier  

                     Sangles avec attaches 

 

 

 

Pied                                                                           

2 sangles à fixer au cadre du sommier              

 

 

4-Par sécurité remettre le lit médical en position hauteur du sommier la plus basse  

5-Ouvrir le ZIP avant d’installer le patient 

6-Installer le patient, fermer le ZIP jusqu’au bas de la housse   

7-Installer les barrières complètes ou barrières ¾ et les protections de barrière de lit. Bien vérifier 

que les barrières sont bien enclenchées et en bon état de fonctionnement. 

 

Entretien : 

Le ZIP et les sangles doivent être fermés pendant le lavage.   

Lavage en machine à 60°C avec les détergents habituels.   

Séchage classique en machine à 60°C.  

Après chaque utilisation bien vérifier l’état des coutures et des sangles. S’il y a des coutures  

déchirées ne pas utiliser le produit et  contacter votre revendeur pour retour SAV.  

Notice disponible chez votre revendeur 

Demander conseil à votre revendeur (mise à jour Décembre 2017) 


