LA SÉCURITÉ
À CHAQUE PAS
CareMat
LE TAPIS DE DÉTECTION SENSIBLE À LA PRESSION

APPLICATION

La prise en charge des personnes atteintes de démence et des patients prédisposés
aux chutes et aux fugues représente un surcroît de travail pour les aides-soignants.
Car il s’agit de ne pas restreindre inutilement la liberté de mouvement des personnes
afin de leur préserver une bonne qualité de vie. Le tapis de détection CareMat
sensible à la pression apporte dans ce contexte un soutien optimal.

Raccordement au système
d’alerte

CareMat posé devant
un lit médicalisé

Domaines d’application

Foyers de personnes âgées, maisons de retraite médicalisées, hôpitaux,
services psychiatriques, habitat accompagné et maintien à domicile

Installation

Simple branchement au système d’alerte
Généralement au pied du lit médicalisé ou devant la porte de la chambre

Propriétés

Avantages pour le personnel soignant

Avantages pour le résident
ou le patient

Signal d’alarme fiable
Utilisation mobile
Matériau antidérapant, adhérant bien au sol
Facilité d’entretien et surface hygiénique
Poignées de transport pour un maniement aisé
Boîtier pratique pour la version câblée ou radio
Conception solide et durable
Prévention des chutes grâce à l’intervention rapide du personnel soignant
Diminution du nombre de rondes de nuit
Réduction des frais consécutifs pour les services de santé
Liberté de mouvement totale
Sentiment de sécurité du fait de la visibilité du système de protection
Amélioration de la qualité de vie
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Dans les établissements de soins, le tapis CareMat offre une importante contribution pour préserver la qualité de vie des résidents tout en apportant au
personnel soignant un soutien précieux. Le tapis CareMat est simplement posé
au pied du lit médicalisé ou devant la porte de la chambre, et branché par
câble ou par radio au système d’alerte. Dès qu’une personne pose le pied sur
le tapis, celui-ci déclenche un signal transmis au personnel soignant. Les
risques de chute et les dangers qui résultent d’une fugue ou d’une désorientation peuvent être considérablement réduits.

Les personnes atteintes de démence
sont souvent agitées et désorientées. Elles essaient donc souvent de
se lever seules.

Le tapis CareMat apporte ici une
protection optimale. Dès qu’une
personne pose le pied sur le tapis,
celui-ci déclenche un signal d’appel
transmis au système d’alerte.
Le personnel soignant peut alors
rapidement intervenir.

L’intervention rapide du personnel
soignant permet d’éviter une
chute éventuelle. Le tapis permet
également d’éviter que le résident
ne quitte les lieux sans surveillance.

CareMat – Soutien optimal pour le
personnel soignant et le résident.

CareMat A

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Le CareMat peut être placé au pied du lit
médicalisé ou devant la porte de la chambre,
c’est pourquoi il est disponible en version
câblée ou radio. Le câble comme la pile de
l’émetteur radio se remplacent facilement.

CareMat A
CareMat B
CareMat C
Matériau
Surface
Couleur
Sortie de contact

1100 x 700 x 9 mm, 8.2 kg
700 x 400 x 9 mm, 3.2 kg
1100 x 700 x 9 mm, 6.5 kg
Polyuréthane
Structure antidérapante
Careyellow, Caregrey
Câble: Contact de travail ou de repos,
mise en circuit à résistance
Radio: Protocole radio spécifique au fabricant
Wifi : Intégration réseau via balise Asset

Liaison

UN PARTENAIRE DE
CONFIANCE

Votre partenaire CareMat

CareMat C

CareMat B

Confectionnée par votre interlocuteur en
fonction de votre système de communication

BBC Bircher Smart Access compte
parmi les principaux fabricants internationaux de systèmes de détection
sensibles à la pression ou sans contact
assurant la sécurité pour l’homme,
les véhicules et installations de portes
automatiques dans l’industrie, les
transports publics et le domaine de
la santé. Le siège de l’entreprise se
trouve à Beringen, en Suisse.

Votre fabricant CareMat
BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
Tél. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch
info@bircher.com
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