
Chariot opératoire polyvalent 
pour le Service Ambulatoire

Chariot parfaitement adapté aux 
interventions chirurgicales et aux urgences
Matelas de 60 cm de large confortable 
pour les stations allongées prolongées
Chariot très mobile grâce aux roues 
de diamètre 150 mm à double bandage 
pour tous les transferts
Matériel simple, facile et rapide à nettoyer
Le produit a été particulièrement étudié 
pour toutes les interventions chirurgicales 
de gynécologie

Le chariot Rapido a été spécialement conçu pour la chirurgie 
ambulatoire. Il permet de prodiguer des soins rapidement 
et en toute sécurité pendant tout le processus chirurgical, 
des soins pré-opératoires aux soins post-opératoires. La 
suppression de transferts inutiles permet au patient de se 
rétablir plus vite et offre au personnel des positions de travail 
ergonomiques. Grâce à sa polyvalence, le chariot Rapido 
permet également de réduire les coûts d’équipement.



Le rôle du Rapido dans la phase pré-opératoire

Ses fonctions assistées par des vérins hydrauliques et à gaz permettent 
de régler le chariot dans la position désirée. Les pédales de réglage et 
les manettes sont ainsi facilement accessibles. Le plan de couchage 
possède une grande variété de réglages et la table elle-même a un 
design fonctionnel.

Ces caractéristiques créent une position de travail confortable et 
ergonomique, indépendamment de la procédure chirurgicale.

Une interaction entre l’équipe de soins 

et le patient, à savoir l’échange d’in-

formations sur les soins chirurgicaux,  

accentue la sensation de bien-être du 

patient et l’aide à se rétablir plus vite.

La hauteur du chariot peut être ajustée 

doucement et en silence selon la posi-

tion recherchée. La position basse est 

recommandée pour les personnes de 

petite taille, les enfants et les patients 

à faible mobilité. Cela permet une plus 

grande autonomie car le patient peut 

monter sur la table facilement.

Les sections réglables et amovibles du 

Rapido vous permettent une grande 

variété de positions chirurgicales.

Le chariot polyvalent Rapido procure une grande autonomie. Le patient 
est en effet libre de se déplacer dans la zone opératoire et même dans 
la salle d’opération.

Selon les besoins, le chariot peut être utilisé soit comme lit, soit comme 
table de soins lors de procédures pré-opératoires.

La décoration d’un service de chirurgie joue également un rôle dans 
le rétablissement du patient. Ainsi le design moderne et les coloris du 
Rapido offre un aspect chaleureux et « moins chirurgical ». 

Dans de nombreux cas, le patient reçoit un soin individuel d’une infi r-
mière qui s’occupe de lui pendant tout le processus et le suit pendant 
son rétablissement à domicile.

Pour évaluer l’aptitude d’un patient à subir une intervention 

de chirurgie ambulatoire, il est important de déterminer son 

potentiel à se rétablir vite et bien. Les patients de bonne

constitution, actifs et indépendants, sont ceux qui ré-

cupèrent le mieux de tels soins chirurgicaux.



Le rôle du Rapido dans les procédures chirurgicales

Le chariot permet également des transferts 

rapides en service ambulatoire ce qui diminue 

le temps d’occupation de la salle.

1

Le chariot Rapido est équipé de roues 

double galet et de freinage centralisé fa-

cilitant le transport en salle d’opération.

pour la chirurgie gynécologique 

et urologique

Le chariot Rapido est adapté pour la 

chirurgie ORL et ophtalmologique

mais aussi pour la chirurgie 

pédiatrique

Les barrières amovibles et rabattables 

recouvertes d’époxy sont faciles à 

nettoyer et très résistantes. Des caches 

barrières plastifi és sont également 

disponibles.

En plus de procédés techniques élaborés, les matériaux de surface 
utilisés pour la fabrication du Rapido sont sélectionnés avec soin 
pour garantir au patient mais aussi à l’équipe soignante le meilleur 
confort. Le chariot est facile à nettoyer ce qui réduit l’attente des 
patients. 

Le matelas est antistatique et a reçu un traitement antibactérien. La 
surface douce et ergonomique procure au patient un grand confort 
tout en satisfaisant les besoins chirurgicaux. Le châssis est protégé 
par 1 coffrage en ABS hygiénique et résistant aux coups.

L’espace entre le sol et le châssis procure une surface adéquate 
pour la position des jambes et un champ de travail important pour 
l’équipe chirurgicale. La base du chariot est conçue pour offrir à 
l’équipe de soins 1 accès large et ouvert au patient.

Des accessoires chirurgicaux, tels que microscope ou bras chirur-
gical, peuvent facilement être utilisés.    

Le chariot Rapido offre 1 grande variété 
de positions  chirurgicales

Les dimensions fonctionnelles du chariot permettent 1 accès facile 
pour les anesthésies vasculaires, générales et locales.

La gamme d’options disponibles permet d’ajuster le chariot dans 
de multiples positions chirurgicales. Il reste stable même lorsque 
ses éléments sont déplacés.

La gamme d’accessoires facilite le procédé chirurgical grâce à 1 
temps réduit.

Le Rapido peut également être utilisé en chirurgie pédiatrique. Les 
parties amovibles (tête et pied) permettent de réduire la longueur 
du chariot à une dimension adaptée et sûre pour les enfants de 
tous âges.



L’initiative du patient est encouragée de différentes 

manières lors des soins post-opératoires. Les nombreux 

réglages possibles offre des positions qui lui permettront 

de se rétablir plus vite.

Rapido offre de nombreux 
avantages

Réduire les transferts lors du processus 
de chirurgie ambulatoire apporte:

• La diminution des nausées, 
 pour un rétablissement plus rapide
•  L’amélioration du confort des patients
• La réduction de perte de température 
 corporelle 
• Plus d’intimité, en particulier lorsque les 
 pansements n’ont pas été enlevés
• L’absence de linge à changer, 
 ce qui réduit les coûts de nettoyage 
 et de désinfection
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La variété de réglages 

possibles permet un 

confort optimal  pour 

le patient.

Rapido est 1 produit unique qui s’adapte à tou-

tes les phases de la chirurgie ambulatoire. Cela 

permet une économie de personnel, de temps, de 

budgets, de coûts de nettoyage et de désinfection.

Après l’opération, le patient peut être transféré en salle de réveil 
sans passer de la table d’opération au chariot.

Rapido est aussi conçu pour la seconde phase 
de réveil :

Son excellente mobilité et sa petite dimension permettent de 
disposer plus d’unités en salle de réveil que de lits hospitaliers 
classiques.

Le processus de chirurgie ambulatoire nécessite
une bonne organisation des soins. Un matériel
fonctionnel et sûr est l’élément le plus important

pour garantir le succès d’une telle chirurgie.

Le rôle du Rapido dans 
les soins post-opératoires


