
Entretien :
HoussE sTERITEX : 
Lors de la préparation du couchage du patient et du changement de literie: 
décontaminer la housse STERITEX du coussin avec un détergent bactéricide 
hospitalier de surface haute dont on veillera au temps de pause et au respect des 
conditions d’utilisation. (Nous recommandons l’utilisation des produits de surface 
haute du Laboratoire ANIOS). Un détergent chloré peut être appliqué sur une éponge 
ou lingette en dilution à 5% dans de l’eau. Il est impératif de rincer à l’eau claire après 
avoir appliqué un détergent chloré sur la housse STERITEX.
Le lavage de la housse STERITEX peut se faire en machine à 95°C, la housse résiste 
100 fois au passage en autoclave  à 121°C.   

Noyau du coussIN : 
Oter le noyau de la housse STERITEX. Laver si nécessaire le noyau du coussin en 
machine à 40°C

composition :
Housse amovible STERITEX : 55% polyester / 45% polyuréthane (190g/m2)
Garnissage : fibre longue Technigel 100% polyester siliconées
Housse noyau : 100% coton (115g/m2)
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Prescription :
> une base ne peut pas être prescrite sans au moins un plot
> une base peut être associée à quatre plots maximum
> un plot ne peut être prescrit avec un coussin standard
> un plot ne peut pas être prescrit sans une base
> un coussin standard est prescrit seul

CE : Dispositif médical de classe I, conformément à l’annexe VII de la Directive 93/42/CEE modifiée 
par la Directive 2007/47/CE.  « Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé, qui porte, 

au titre de cette réglementation, le marquage CE »

Fabriqué en France par Identités - Boulevard de la chanterie – Za 
Pôle 49 -  49124 saint Barthélémy d’anjou

Lire attentivement cette notice

Aide technique de coussins de 
positionnement en fibre Technigel à effet 

mémoire par reventilation

La gamme POSITPRO permet de réaliser différentes 
combinaisons de positionnement du patient allongé dans 

le but de prévenir les postures vicieuses et d’aider à la 
prévention ou au traitement de l’escarre.  

Règles pour un bon positionnement 
Dans le cadre de la prévention de l’escarre il est conseillé de positionner le 

patient toutes les 2 heures en position décubitus dorsal à 30° (semi-fowler) 
et en position décubitus latéral droite et gauche à 30°.

Le suivi clinique associe la bonne hydratation  
et le bon suivi alimentaire du patient.



Coussin en forme de demi-lune, maintient et cale le dos du patient en position assise 
en fauteuil ou allongée au lit en décubitus dorsal à 30°. Réf. 829074 (gris) ou 829074.A 
(aubergine). Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, standard, des hanches 
et genoux - 6273420

Coussin décubitus en forme de « S », maintient et cale les épaules, les hanches, le 
dos du patient en position de décubitus latéral à 30° gauche et droite en position 
allongée. Il limite les effets de friction. Réf. 829033 (gris) ou 829033.A (aubergine). 
Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, standard, des hanches et genoux 
- 6273420

Coussin en forme de bouée, maintient et cale confortablement la tête du patient en 
position de décubitus dorsal à 30°C ou latéral à 30°. Réf. 829084 (gris) ou 829084.A 
(aubergine). Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches 
et des genoux, plot - 6273510

Coussin en forme de rectangle multifonction. Maintient et cale l’abdomen en position 
de décubitus latéral à 30°. Décharge les talons en position de décubitus dorsal à 30°.  
Décharge la tête comme oreiller. Intervient pour l’abduction des genoux et hanches. 
Réf. 829075 (gris) ou 829075.A (aubergine). Libellé ordonnance : coussin de série de 
positionnement, modulaire des hanches et des genoux, base - 6273437

Lot de 2 coussins multifonctions en forme de rectangle. Maintient et cale l’abdomen 
en position de décubitus latéral à 30°C. Décharge les talons en position de décubitus 
dorsal à 30°.  Intervient pour l’abduction des genoux et hanches. Permet l’optimisation 
et le réglage du positionnement en position de décubitus latéral et dorsal. Réf. 829076 
(gris) ou 829076.A (aubergine). Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, 
modulaire des hanches et des genoux, base - 6273437

Coussin multifonction de forme rectangulaire. Maintient et cale le bras. Maintient et 
cale la nuque en complément du coussin DM Demi-lune. Limite les effets de friction au 
niveau de genoux et mollets.  Permet l’optimisation et le réglage du positionnement en 
décubitus latéral et dorsal à 30°C. S’utilise en complément des coussins de la gamme 
POSITPRO. Réf. 829079 (gris) ou 829079.A (aubergine). Libellé ordonnance : coussin de 
série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, plot - 6273510

Coussin en forme de cylindre. Maintient et cale l’abdomen en position de  décubitus 
latéral à 30°. S’utilise entre les jambes pour prévenir des frictions entre les genoux 
et les cuisses. S’utilise au niveau des chevilles, pour décharger les points d’appui des 
talons. Réf. 829077 (gris) ou 829077.A (aubergine). Libellé ordonnance : coussin de série 
de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, base - 6273437

Lot de 2 coussins en forme de cylindre. Maintient et cale l’abdomen en position de  
décubitus latéral à 30°. S’utilise entre les jambes pour prévenir des frictions entre les 
genoux et les cuisses. S’utilise au niveau des chevilles, pour décharger les points d’appui 
des talons. Réf. 829078 (gris) ou 829078.A (aubergine). Libellé ordonnance : coussin de 
série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, base - 6273437

Coussin en forme de triangle. Maintient et cale l’abdomen en position de  décubitus 
latéral à 30°. Sous les cuisses en position de décubitus dorsal semi-fowler à 30°: il 
décharge le sacrum et les talons. Réf. 829080 (gris) ou 829080.A (aubergine). Libellé 
ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, 
base - 6273437 

Coussin réniforme en forme de lune. Maintient et cale les membres supérieurs 
assis dans un fauteuil ou couché en semi-fowler à 30°.  Maintient et cale la tête et la 
nuque en position de décubitus dorsal. Réf. 829081 (gris) ou 829081.A (aubergine). 
Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, standard, des hanches et genoux 
- 6273420

Coussin en forme de triangle qui maintient et cale en abduction les membres inférieurs. 
Positionné à l’entrejambe il agit en  abduction des  positions vicieuses (genoux, mollets, 
cuisses). Réf. 829082 (gris) ou 829082.A (aubergine). Libellé ordonnance : coussin de 
série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, plot - 6273510

Coussin galbé permettant la décharge des talons pour la prévention de l’escarre. 
S’adapte à la morphologie des jambes. Améliore le retour sanguin des jambes lourdes. 
Avec ou sans plot abducteur positionnable sur velcro. Sans plot : réf. 829034 (gris) 
ou 829034.A (aubergine). Avec plot : réf. 829102 (gris) ou 829102.A (aubergine). 
Dimensions : 53 x 59 cm. Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, standard, 
des hanches et genoux - 6273420

Coussin cervical adapté aux positions du cou en fauteuil ou alité. Réf. 829086 (gris) ou 
829086.A (aubergine). Dimensions : 57 x 23 cm. Libellé ordonnance : appareil de soutien 
partiel de la tête- 6273466

Coussin multifonctions + plot cylindrique  spécifique pour des support modulables. 
Composé d’un coussin universel 55 x 40 cm + coussin cylindrique 55 x 18 cm avec 
connexion en velcro. Réf. 829098 (gris) ou 829098.A (aubergine). Libellé ordonnance : 
coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, base - 6273420

Coussin triangulaire + plot amovible pour un support plus particulièrement des 
jambes avec abduction. Composé d’un coussin triangulaire 50 x 25 cm et d’un boudin 
90 x 13 cm avec connexion velcro. Réf. 829099 (gris) ou 829099.A (aubergine). Libellé 
ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, base 
- 6273420


