ÉVALUATION DES PRODUITS DE LA GAMME HYGIÈNE
INFORMATIONS SUR LES ESSAIS
Durée de l’essai :

EVALUATEUR

Au

Du

Nom

Etablissement :
Type d’établissement :

Domicile

Ets de santé

Prénom

Fonction

Ehpad

Service :

Date de l’évaluation

PRODUITS ÉVALUÉS
Fauteuil de douche TRITON
Option :

Dossier rigide en polyuréthane

Barre de maintien

Sangle de mollets

Appui-tête

Roue directionnelle

Assise pleine

Cales-tronc

Chariot de douche hydraulique
Option :

avec freinage centralisé

DONNÉES PATIENT
Sexe :

Homme

Femme

Perte de poids anormale* récente :

Etat général :
Mobilité :
Handicap :
Troubles :

Bon

Oui

Moyen

Patient Mobile
Hémiplégie

Score de Braden / Norton

Taille (m)

Poids (Kg)

* Perte de poids ≥ 5% en 1 mois ou ≥ 10% en 6 mois

Mauvais

Mobilité réduite
Paraplégie

De la nutrition

Non

Âge (ans)

Démence

Alitement
Tétraplégie
Métabolique

Neurologique

Autres : préciser
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Orthopédique

Vasculaire (artériel ou veineux : AOMI, …)
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Chariot de douche LAMBDA (électrique)

ÉVALUATION DES PRODUITS DE LA GAMME HYGIÈNE
ERGONOMIE DU PERSONNEL SOIGNANT
Déplacement à vide du dispositif
Déplacement avec un patient du dispositif
L’amplitude de la hauteur variable lors des soins/transferts
Accessibilité de la télécommande
Utilisation de la télécommande (clarté et lisibilité)
Pour le chariot de douche Lambda : utilisation de la proclive
Pour le fauteuil de douche Triton

L’inclinaison de l’assise (+7° et -30°)
La préhension des barres de poussées pour simplifier les déplacements

CONFORT DU PATIENT
Le confort général du dispositif
Le niveau sonore du dispositif à l’utilisation
L’esthétisme

SÉCURITÉ & HYGIÈNE
Compatibilité avec les produits et protocoles d’entretien.
Accessibilité des surfaces à nettoyer et désinfecter

RÉGLEMENTAIRE
Visibilité du marquage CE et de la traçabilité (numéro de lot ou de série)
Compréhension de la notice d’utilisation

Vos commentaires :

Légende :

Vous êtes entièrement satisfait.

Vous êtes moyennement satisfait, cela mériterait d’être amélioré.
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Vous n’êtes pas satisfait, cela ne correspond pas à vos besoins.
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Freinage : accessibilité et utilisation

