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Pour un accès amélioré et une imagerie de meilleure qualité.
OVERHEAD ARM SUPPORT

Maintenant compatible IRM
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Overhead Arm Support

AM4000Positionnement du patient

OVERHEAD ARM SUPPORT
Pour un accès amélioré et une imagerie de meilleure qualité.

Maintenant compatible IRM

Conçu pour soutenir confortablement les bras du patient 
allongé sur le dos, il élimine la flexion extrême des épaules, 
permet l’accès à l’abdomen et supprime les artefacts 
indésirables pendant l’imagerie. Ce dispositif polyvalent 
soutiendra un bras ou les deux lorsque le patient est en 
position allongée sur le dos, et un seul bras en position oblique 
postérieure.

Simple à utiliser pour l'opérateur, l’Overhead Arm Support 
améliore le confort du patient et facilite la répétabilité des 
actes.

La mise en place, le positionnement, le réglage et le retrait sont possibles 
à tout moment au cours de l’acte. Le Daggerboard se positionne sous le 
matelas ou au-dessus et sa stabilité est assurée par le poids du patient. 
Le dispositif est réglable en hauteur à l’aide du mécanisme de blocage 
à levier. Utilisable d'une seule main, ce mécanisme permet de placer 
l’appui dans une position optimale. Les bras du patient sont solidement 
maintenus et l’appui convient pour les patients sous anesthésie générale 
ou pour ceux qui pourraient s’endormir pendant l’examen.

Il est possible d’utiliser des sangles souples et pliables en polyuréthane 
sans latex pour un surcroît de sécurité et de confort pour le patient. 
Les sangles s’installent et se règlent facilement pour maintenir le bras 
du patient sans le serrer. Les deux emplacements de fixation des 
sangles pour chaque bras autorisent une certaine souplesse lorsque 
l’on envisage la pose d'une voie intraveineuse. Le patient a les bras 
entièrement soutenus, ce qui réduit le risque qu’il bouge et contribue à 
le mettre en confiance dans une position confortable.

Mise en place et réglage de la hauteur

Options de contention et de positionnement

Maintenant compatible IRM, l’Overhead 
Arm Support d’Adept Medical est la 
solution idéale pour le positionnement 
et la gestion des patients pendant les 
examens d'imagerie par résonance 
magnétique, tomodensitométrie et 
arceau mobile.

Caractéristiques principales 
et avantages

| Compatible IRM

| Accès à l’abdomen

| Suppression des artefacts  
| indésirables

| Mise en place et réglage rapides

| Sangles de sécurité facultatives 

| Confort du patient

| Adaptable sur toutes les tables

| Convient pour les patients de  
| diverses corpulences

Caractéristiques techniques
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L’Overhead Arm Support a été conçu pour s’utiliser avec les 
matériels de laboratoire et d'imagerie existants et passera 
dans l’alésage d’un centre de TDM et d’IRM de 70 cm. Il est 
également utilisable avec un arceau mobile d’imagerie.

 ● IRM / imagerie par arceau mobile / TDM  

 ● Cholangiographie transhépatique percutanée

 ● Cholécystectomie

 ● Angioplastie iliaque (pose de stents)

 ● Chimioembolisation transartérielle (TACE)

Applications

Fabricant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande

L’Overhead Arm Support portant le code produit AM2000 contient un ressort métallique 
interne et N’EST PAS compatible IRM. 

L’Overhead Arm Support portant le code produit AM4000 a passé avec succès les essais de 
compatibilité IRM et son utilisation est sans danger comme appui pour le patient dans un 
centre d’imagerie par résonance magnétique avec un diamètre d’alésage d’au moins 70 cm. 
S’assurer que tous les contrôles de sécurité relatifs à l’IRM ont été effectués avant utilisation.
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