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novembre2011Un acteur principal du marché Européen de l’équipement médical.
Un réseau de professionnels de la prestation de services performants : exigeants, disponibles, ils délivrent chaque jour 
  aux personnes soignées et soignantes nos produits.

A ttitudes
Prévention par le lit médical et le verticalisateur

Prévention et aide (accompagnement) aux soins 

www.winncare.fr

La prévention des escarres peut passer par d‘autres outils que ceux auxquels nous pensons en premier lieu (matelas, coussins d’assise 
et de positionnement).
Notre gamme de lits fait partie des outils qui permettent, de part leurs fonctions (relève-jambes électrique avec plicature du 
genou) et accessoires (SAM) de faire de la prévention.
Grâce au relève-jambes électrique avec plicature du genou (relevé à 30°) vous pouvez en actionnant simultanément le relève-buste  
(30° également) arriver à la position Semi-Fowler. Cette position vous permet de répartir uniformément les pressions (au niveau des 
talons, ischions et zone sacrée).
Notre dispositif innovant, le SAM (photo ci-dessous) qui se positionne de part et d’autre  du lit, permet de préserver la mobilité 
du patient. Ainsi cette prise d’autonomie, permettant au patient de se lever seul, va favoriser la prévention des escarres par la 
réactivation du circuit sanguin en position debout.
De la même façon, en utilisant notre verticalisateur (ELEV’UP) vous pouvez faire de la prévention. En positionnant les 
personnes debout on favorise la vascularisation, ainsi nous faisons de la prévention.
De plus cet outil de transfert à plusieurs avantages :
   Il est à facile à mettre en œuvre par les soignants.
   C’est un vecteur de socialisation puisqu’on le verticalise. Qui dit verticalisation dit rapport « yeux dans les yeux » avec ses 
interlocuteurs. On réhumanise ainsi un transfert souvent dégradant.

Nos différentes gammes de matelas et de coussins sont conçues pour :
   Répondre aux besoins des personnes âgées  et dépendantes à risques d’escarres ou ayant des escarres.
   Diminuer les pressions d’appui et réduire les cisaillements  (par différents supports : mousse, air, ...).
   Favoriser le positionnement (gamme micro-billes         ) 
   Améliorer le confort du patient.

A  D  M  R

Système d’Aide à la Mobilité

Roulage

Redressement

Avant verticalisation

Pour sortir du lit la préhension 
du S.A.M permet à la 
personne de se tourner.

A l’aide du S.A.M la personne 
se met en position assise.

A l’aide du S.A.M la personne 
se met en position debout.

A l’aide du S.A.M la personne 
réalise le transfert du fauteuil 
au lit.

Transfert

A l’aide du S.A.M la personne se 
met en position debout.

Verticalisation



P arlons de nous
Le groupe WINNCARE regroupe 4 filiales et 1 département de services. La mission de nos filiales est de concevoir, 

fabriquer et commercialiser des dispositifs médicaux qui répondent à vos besoins et ceux de nos clients, à 

destinationdu Maintien et de l’Hospitalisation A Domicile (MAD/HAD) et aux Collectivités (Etablissements de santé et 

médico-sociaux) et d’y adjoindre des services avec nos partenaires spécialistes de la prestation de services de proximité.

La société ASKLE SANTE est spécialisée dans la fabrication de supports d'aide au traitement et à la prévention des escarres 

et de Dispositif d'Aides Techniques à la Posture (DATP).

La société MEDICATLANTIC est spécialisée dans la fabrication de lits médicaux et de mobilier. 

La société VIRMEDIC est spécialisée dans la fabrication de lève-personnes et de produits de maintien au lit et au fauteuil. 

La filiale WINNCARE Tunisia est spécialisée dans la confection de produits textiles.

www.winncare.fr

S ur votre agenda

Q uoi de neuf 
MEDICALYS   : un lit médical, une marque. (lancement le 15/09/2011). De conception simple et fiable, ce lit grâce à ces 
nombreuses fonctionnalités permet de s’adapter à tous les environnements des établissements de santé, au meilleur rapport 
qualité/prix, dans le respect des normes (notamment EN 60601-2-52).

   : innovation (Lancement au 15/10/2011). Nouveau Système d’Aide à la Mobilité, adaptable à l’ensemble de nos 
lits associant sécurité et autonomie du patient. Ajoute une véritable plus-value au lit.

LE CONCEPT           : la gestion du risque infectieux. Un principe de protection des supports d’aide à la prévention 
et au traitement d’escarres intégrant des ions argent. Système sans couture pour une gestion renforcée des contaminations 
croisées. Disponible sur nos gammes de matelas et d’aide au positionnement.

ALDRYS : un lit pour personne désorientée. Une amplitude de 22 cm (hauteur mini) à 78 cm (hauteur maxi) qui sécu-
rise le patient et permet au soignant de préserver son ergonomie au travail.
Un système de châssis qui permet de faire circuler sans encombres, sous l’intégrité du lit, les lève-patients et les tables à 
manger au lit. Sa conception évolutive permet d’adapter ses fonctionnalités au gré de l’évolution des pathologies.

®

Le département WINNCARE Services propose un référentiel métier unique pour clarifier la délivrance des produits du 
groupe et des services associés. Ce référentiel vise à définir une ligne de conduite pour les partenaires adhérents dans le 
respect des règles professionnelles et d’éthique sur le territoire Européen.
   Entretien et désinfection
   Contrôles règlementaires et techniques (recommandations Afssaps, Normes …)
   Maintenances
   Assistance aux marchés publics
   Audit - conseils
   Formations Techniques et  Réglementaires
   Vente d’outils d’aide au diagnostic
   Gestion de parcs
   Gestion de fin de vie des dispositifs médicaux

flashcode

A vos mobiles ! 

WINNCARE sera présent à :

Salon MEDICA de Düsseldorf du 16 au 19 novembre 2011


