Plateau infirmier

Plateau infirmier

Identifiant seringue

Distributeur de gel hydroalcoolique

Plateau médecin

Puissant éclairage LED

Stockage des déchets DASRI,
DAOM, OPCT

Medpack plié et rangé
dans le véhicule d’urgence

Porte perfusion

Brise-ampoule sécurisé

Distributeur de sparadrap

Medpack replié.
Dimensions : 30 cm x 80 cm
Poids : moins de 6 kg

Innovative Medical Partners

I.M.P. SAS - Le Prisme - PI B S - CS72001 - 56038 Vannes Cedex - France
Pour tout complément d’information :

Gwénaël Année . 07 71 76 26 84 . info@imp-france.com . Web : imp-france.com

Le MedPack® est
un dispositif léger,
déployable en moins
de 5 secondes

Réinventer la prise
en charge des patients

Batterie LED

Le MedPack®
réinvente la prise
en charge
du patient

Puissant éclairage LED

Porte perfusion

Il renforce la sécurité et
l’hygiène des soins

Porte perfusion

LE RESPECT DES REGLES
Lors d’un séjour en milieu hospitalier, il est indispensable que les règles
d’hygiène et de sécurité soient respectées. Ces règles garantissent aux
patients une hospitalisation optimale et revêtent donc une importance
particulière.
En milieu extrahospitalier, il n’en va pas de même. Le confort de travail des
urgentistes comme les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins
n’ont jamais constitué une priorité.

Le Medpack® facilite le respect des règles de sécurité et d’hygiène et améliore ainsi la prise en charge des
patients extrahospitaliers.
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Mât télesccopique
en fibre de carbone

Fixation flacon de SHA

Il optimise le travail des
unités mobiles
Plateau médecin
(intubation)
Plateaux amovibles pour
faciliter leur nettoyage ou leur échange

Distributeur de sparadrap
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Medpack® a été créé pour optimiser le travail des unités mobiles, par la mise
en place de supports techniques et pratiques. Pensé par et pour les intervenants sur le terrain, il s’adapte quelque soit la conﬁguration des lieux (sol irrégulier, dénivelé, terrain boueux ou enneigé,...). Il permet de se recentrer
pleinement sur la prise en charge médicale en s’aﬀranchissant des problématiques organisationnelles.

Poignée et sangle de transport
Identifiant seringue

Plateau infirmier
(perfusion)
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Brise ampoule sécurisé
Espaces de stockage : DASRI, DAOM

Boîte OPCT

Trépied en fibre de carbone
(longueur des pieds ajustable)

80 cm
Crochet pour lester la structure,
si nécessaire

DU MATERIEL ADAPTE
Sur le terrain, les unités de secours doivent s’adapter au plus vite en
transformant l’environnement dans lequel elles interviennent en plan de travail
imposé (une table de chevet, une chaise, le sol,...), en pied à perfusion (portemanteaux, clous au mur,...). Ces conditions, si peu adaptées au contexte de la
santé, ne facilitent pas les interventions.

Le Medpack® facilite la gestion du plan de travail, du port autonome des perfusions, des déchets et de
l’éclairage. Il permet la mise en place de procédures; identiques d’une intervention à l’autre, améliorant
ainsi la dextérité et l’ergonomie des soins dispensés dans le stress de l’urgence.

Il améliore l’image de
qualité des soins
préhospitaliers

REVALORISATIO? DE
REVALORISATION
DELA
LAQUALITE
QUALITEDES
DESSOINS
SOINS
Les soins dispensés par les professionnels de l’urgence préhospitalière ne
bénéﬁcient pas d’une bonne image en termes d’hygiène. Que ce soit aux
urgences ou en services spécialisés. Il n’est pas rare de voir poser une nouvelle
perfusion en enlevant celle posée sur le terrain.

Matériel garanti 2 ans
Le Medpack® reproduit au mieux les conditions du travail hospitalier et améiore la perception, par les
patients et les professionnels de santé, de la qualité des soins eﬀectués sur le terrain.

