
INDICATIONS THERAPEUTIQUES 
Aide à la prévention d’escarre(s) pour patient à RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ, 
en position assise sans trouble de la stabilité, et incapable d'effectuer des 
manœuvres efficaces de soulagement des pressions d'appui.

Critères d’exclusion (selon la HAS) : antécédents d’escarre ischiatique 
ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, 
troubles de la sensibilité des membres inférieurs, spasticité, asymétrie 
d’appui (frontal ou sagittal), amputé vasculaire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Q Coussin en gel viscofluide associé à une base en mousse de haute résilience. 

Q Housse résistante à la pénétration de l'eau et perméable à la vapeur d'eau.

Q Base anti-dérapante.

Q Poids patient : 40 à 95 Kg 

Q   2 dimensions disponibles : 40 x 40 x 5.5 cm et 43 x 45 x 5.5 cm

Q Épaisseur : 1 cm de gel viscofluide en surface et 4.5 cm de mousse de haute résilience.  

LES  PRODUIT

• Réduit les pressions par immersion et enveloppement.

• Réduit les forces de cisaillement appliquées sur les tisSus cutanés.

• Stabilisation du coussin sur le fauteuil par revêtement anti-dérapant.
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Score sur l’Echelle de Braden

MOYEN

 40 ≤ 95 kg

NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2

Housses 

66,63€ avec PLV
- CODE 1244260 -

PROPRIÉTÉS 
La matière en gel viscofluide associée à une base en mousse de 
polyuréthane prend la forme du corps pour diminuer la pression en 
augmentant la surface de contact des zones fessières en appui. Le gel 
viscofluide réduit les contraintes physiques latérales appliquées à la 
peau lors des déplacements.
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HOUSSE DIMENSIONS REFERENCES

40 x 40 x 5,5 cm VAB40/PUHD

43 x 45 x 5,5 cm VAB4345/PUHD

40 x 40 x 5,5 cm VAB4040/CIC

43 x 45 x 5,5 cm VAB4345/CIC
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RECOMMANDATIONS

Utiliser un coussin de prévention des escarres chez des personne à risque qui sont assis sur une chaise / fauteuil 
roulant durant une période prolongée, notamment si ces personnes ne sont pas capable d’effectuer des changement 
des position (B1).

1

Pression maximale sous ischions 
(en mm de Hg).

Q 40 kg :  39,7

Q 60 kg : 39,7

Q 80 kg : 75

Exemple : Mesure de la répartition des 
pressions avant vieillissement (Essai 
selon protocole HAS) pour un patient 
pesant 60 kg.
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Mettre en place un programme de mobilisation précoce qui améliore la mobilité 
et l’activité aussi vite que l’utilisateur le tolère.2

Sélectionner un coussin d’assise qui répond au besoin de l’utilisateur pour garantir 
une bonne répartition des pressions en considérant

Q Sa taille et configuration du corps,

Q Les effets de sa position et la déformation des tissus sous la pression d’appui,

Q Sa mobilité et son mode de vie.
 

Housse Promust PUHD
pour une utilisation courante

Housse Promust CIC
si risque de contact avec 
des effluents corporels
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