COUVERTURES BACTERIOSTATIQUES
ET COUETTES AMBULATOIRES

www.clinibed.com
COVY 1 - COUVERTURE

BACTÉRIOSTATIQUE POUR L’AMBULATOIRE
SPÉCIAL FAUTEUIL POUR PATIENT ASSIS
S’utilise lors de la prise en charge du patient dans le cadre de
l’intervention ambulatoire traitée en fauteuil mais aussi :
Dans les zones d’attente et de transfert vers le bloc et la
chambre, la radiologie, dans les zones d’accueil des services
urgences, dans les fauteuils pour l’oncologie …
Pour le transport et le transfert en chaise portoir.
Pour déplacer les personnes à mobilité réduite ( PMR ), les
femmes enceintes, les personnes âgées.
Pour les prises en charge qui nécessitent une décontamination
rapide et efficace et un lavage non systématique.
Maintient au chaud le patient grâce à la performance thermique
de sa fibre technique spiralée qui emmagasine la chaleur du
patient et la restitue. Elle isole du froid et procure un confort au
patient en créant un cocon chaleureux en position assise ou semi
allongée qu’elle recouvre jusqu’au pied.
Le ZIP est étanche et épongeable pour un maximum d’hygiène.
Contribue à diminuer le circuit du linge et son coût pour
l’établissement. Contribue à l’environnement en diminuant les
eaux de lavage et les déchets des produits à usage unique.
Couleur :
bleu roi, gris anthracite, vert médical, bleu marine.
Existe en bi-color. Marquage sérigraphié sur demande.
PRODUIT
COVY 1

DIMENSIONS EN CM
145 x 160 cm

COVY 2 - COMBINAISON AMBULATOIRE
POUR PATIENT DEBOUT
Le patient se rend et repart « à pied » le jour de son intervention
en chirurgie ambulatoire. Dans cette nouvelle approche, le
patient est au coeur du soin. Cette prise en charge est dite 3D :

DEBOUT - DIGNE - DETENDU
Le patient marche, parle, visualise, participe et son stress
préopératoire diminue. La relation avec le patient est plus
valorisante et plus respectueuse. L’habillage se fait en toute
autonomie et dans le respect du confort et l’intimité attendus.
Un ZIP double curseur permet l’habillage rapide.
Le patient est maintenu au chaud et reste couvert. La longueur
de la combinaison arrive aux genoux et couvre les bras avec des
manches mi-longues.
Couleur :
Bleu roi - gris - orange
PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

COVY 21 Debout

S/M

COVY 22 Debout

L / XL
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