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TurningSling est un auxiliaire d’aide au retournement que l’on associe avec un étrier de levage à deux points fixé au 
plafond, ou avec un auxiliaire de levage mobile. Il est conçu pour fournir un appui lombaire, tout en laissant le bas du dos 
libre pour faciliter la toilette et permettre d’habiller le patient. TurningSling comporte deux points d’accrochage de chaque 
côté. TurningSling est fabriqué dans une matière à usage unique et résistante à l’usure. Ce produit ne peut pas être lavé, 
mais par contre jeté quand l’utilisateur n’en a plus besoin.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adap-
tés aux différents types d’auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont 
disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très 
faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la 

situation de levage et des besoins du patient.

Inspection visuelle et mécanique 
Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et 
les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles 
et les poignées et vérifier qu’elles supportent une contrainte élevée. S’il présente des signes d’usure, le produit doit être 
mis au rebut.

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d’un transfert de patient.
Conserver le manuel pour qu’il soit accessible aux utilisateurs du produit.
Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.
Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l’auxiliaire de 
levage. Accrocher d’abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les 
jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.
C’est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l’appareil de 
levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l’auxiliaire de levage et de ses accessoires avant 
d’utiliser l’appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

 Contrôle de fonctionnement

Toujours lire le manuel
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Mise en place 

TurningSling est fabriqué dans un matériau à usage unique, très 

résistant. Il comporte deux œillets de levage et deux sangles 

avec des fixations scratch sur chacun des côtés courts.

ATTENTION ! Les sangles avec fixations scratch ne doivent pas 

être fixées sur l’étrier de levage !

ATTENTION ! Le produit ne doit être utilisé que pour retourner 

une personne.

ATTENTION ! La grille de lit doit être relevée du côté vers lequel 

se tourne le patient.

Replier l’une des extrémités de TurningSling et placer les mains dans la 

poche qui se forme.

Placer TurningSling sous la partie lombaire du patient.

Presser le matériau contre le matelas et le faire passer aussi loin que pos-

sible sous le patient.

Passer de l’autre côté et placer les mains sous le patient, puis saisir Turn-

ingSling et tirer dessus vers l’extérieur. 

Tirer jusqu’à ce qu’il y ait autant de tissu des deux côtés du patient.

Description

Placer deux EasyGlide Oval sous le patient.

Placer TurningSling entre les plaques de glissement et le 

support. Tirer ensuite sur TurningSling vers le bas, derrière 

le dos du patient.

Retirer les plaques de glissement.

Mise en place de EasyGlide Oval

Œillets de levage

Sangles avec 

fixations scratch 
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Utilisation

Pour que TurningSling reste en place sous le patient quand on retourne 

celui-ci, fixer l’un des côtés à un endroit adéquat de l’encadrement de lit. 

Faire passer la sangle libre avec scratch d’un côté de l’encadrement de lit 

et l’œillet de levage de l’autre côté. 

Placer la sangle avec scratch à travers l’œillet de levage et fixer le scratch.

Vérifier que la fixation est correcte en tirant sur les sangles pour les tendre.

Préparer le patient en vue de le retourner. 

Relever la grille de lit du côté vers lequel doit se tourner le patient. Placer 

les œillets de levage sur l’étrier de levage. Commencer à retourner le 

patient, puis s’arrêter pour vérifier que tout est en ordre. Continuer ensuite 

jusqu’à ce que le patient soit couché sur le côté.

ATTENTION ! Les sangles avec fixations scratch ne doivent pas être fixées 

sur l’étrier de levage !

Laisser l’auxiliaire de levage maintenir TurningSling, de sorte que le patient 

ait un appui derrière le dos pendant sa toilette ou que l’on panse une plaie.

ATTENTION !  Le produit ne doit être utilisé que pour retourner une per-

sonne.

Pour l’enlever
Tirer sur une extrémité de TurningSling pour le faire glisser sous le patient.

En cas d’utilisation fréquente, TurningSling peut également être laissé en place sous le patient. L’auxiliaire peut être glissé 

sous un éventuel drap de transfert.
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Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter 

le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du 

manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Matériaux : 
Non-Woven: Polypropylene, hydrophobic

Conseils d’entretien, Non-Woven :
Lire l’étiquette du produit. 

Non lavées, jeter quand il est sale ou doit être remplacé pour toute autre raison.
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