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Pour une meilleure gestion et un confort accru des patients.
PRONE SUPPORT
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PRONE SUPPORT
Pour une meilleure gestion et un confort accru des patients.

Ce dispositif polyvalent soutiendra le 
patient en position de décubitus ventral 
pour de multiples actes médicaux.

Idéale pour soutenir et gérer un patient 
en décubitus ventral, cette solution assure 
un positionnement confortable du patient 
pendant les actes guidés par imagerie.

Positionnement du patient

L’appui en deux parties procure un confort optimal pour 
le patient et une bonne gestion de sa position pendant 
l’intervention grâce au soutien des bras et du visage. 

La surface d’appui destinée aux bras est en porte-à-faux 
par rapport à la table d’imagerie, ce qui permet d’accueillir 
confortablement des patients de différentes corpulences 
possédant des degrés de mobilité divers. Il est possible de 
positionner les bras en fonction de la mobilité individuelle 
des épaules du patient ou selon les besoins de chaque 
intervention.

L’appui de visage matelassé surélevé 
offre un confort supplémentaire 
avec un espace ample au-dessous 
pour les patients conscients. Il 
est également possible de retirer 
entièrement l’ensemble appuie-
tête pour certains patients ou 
pour certains actes.

Grâce à la conception de la plaque de base, le Prone Support se glisse 
simplement sous le matelas, ce qui permet une installation et un 
retrait efficaces sur n’importe quelle table d’imagerie. Son maintien 
et sa stabilité pendant toute la durée de l’intervention sont assurés 
par le poids du patient. La conception du support est compatible 
avec la plupart des tables et des centres d’imagerie à arceau mobile.

La hauteur et l’angle de l’appuie-
tête se règlent à l’aide du levier de 
blocage et de la vis moletée, ce qui 
permet d’adapter le dispositif à 
diverses exigences en fonction des 
patients et des interventions.

*L’appuie-tête réglable en hauteur 
procure une plage de réglage vertical 
de 85 mm.

Positionnement du patient

Mise en place et réglage

Caractéristiques principales 
et avantages

|  Radiotransparent 

|  Réglage de la hauteur et de 

l’angle de l’appuie-tête

|  Appui de visage matelassé 

|  Souplesse de positionnement 

des bras

|  Convient pour les patients de 

diverses corpulences 

|  Mise en place et réglage rapides 

|  Convient pour les tables d’arceau 

mobile

Caractéristiques techniques

2,3 kg

78 cm

Prone Support 
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Poids du produit
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Fabricant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande
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Domaines d’utilisation de ce dispositif

 ● Néphrostomie percutanée

 ● Biopsie rénale et pulmonaire

 ● Vertébroplastie / cyphoplastie

 ● Embolisation percutanée du nerf sciatique

 ● Myélogramme

 ● Discogramme

Applications

Radiologie 
interventionnelle
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