
Modèle HEMA+ 
Fauteuil ajustable offrant 
la position Trendelenburg, 
frein central et bien plus.

 
Plusieurs modèles disponibles  

selon vos besoins.

AirCentric 2 Capisco

Fauteuils du patient

Un accident de travail représente en moyenne  
67 000 $ de coûts attribués aux divers traitements  
et aussi à la planification d’un éventuel retour au travail.

Si votre centre utilise du mobilier fixe, un patient ayant un malaise pourrait 

rapidement chuter au sol, malaise relativement fréquent lors d’un prélèvement 

sanguin. Le patient doit alors être déplacé par le personnel sur une civière. 

Cette tâche est maintenant éliminée avec l’utilisation d’un fauteuil HEMA+.

Durabilité

Centres  
de prélèvements  
ergonomiques
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info@ibiom.com 
1 877 563-5777        www.ibiom.com

670, rue Joseph-Louis-Mathieu 
Sherbrooke (Québec) J1R 0X3 Canada

Modèle INO CURA  
avec bras XL, adapté pour 
certains traitements, tels 

que les prélèvements 
sanguins et les vaccins.

Fauteuil ALOE 
Disponible en versions 
21 po, 24 po ou 30 po. 

Salle d’attente

Fauteuils du personnel

Confort

Ergonomie

Prévention  
des infections

Sécurité
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Interrupteur Bluetooth 
avec afficheur et 

mémoires.

Support à écran  
et support à clavier 

disponibles.

Revêtement résistant aux 
produits de nettoyage.

Possibilité de positionner 
une ouverture pour les 
contenants biorisques.

Ajustable en hauteur  
de 23,5 à 49 po.

•	 Échange	et	écoute	des	besoins	des	utilisateurs		
	 et	des	préventionnistes	;

•	 Conception	du	mobilier	sur	mesure	;

•  Poste ajustable sur mesure muni d’une surface résistant  
aux produits chimiques ;

•  Accessoires ergonomiques ;

•  Ouvertures et supports pour contenant biorisque ;

•  Tablettes ajustables ;

•  Fauteuil ergonomique pour le personnel ;

• Fauteuil de prélèvement HEMA+ pour le patient ;

• Autres meubles d’appoint requis.

Le tout, en vous offrant 

un plan détaillé vous 

permettant de visualiser 

l’espace disponible.

On s’occupe de tout  
et nous ferons l’installation 
complète au moment convenu.

Cette offre a été grandement appréciée et la 

demande ne cesse de grandir. La conception 

de tables ajustables sur mesure est aussi 

offerte aux autres départements tels que 

les laboratoires, salles d’opération et postes 

d’accueil.

Besoin de rendre ajustable en hauteur une 

hotte de 600 lb ? Pourquoi pas !

Comment la conception d’un poste de prélèvement 
peut-elle réduire les risques de blessures du personnel, 
augmenter la sécurité des patients et rendre 
l’environnement plus agréable ?

Depuis plusieurs années, IBIOM collabore avec les préventionnistes de l’Estrie 

afin d’optimiser l’ergonomie et rendre plus sécuritaires leurs multiples centres 

de prélèvements. Cette collaboration aura d’abord vue naître le fauteuil HEMA+, 

puis, une grande variété de postes de prélèvements et de postes d’accueils 

ajustables. 

Puisque chaque municipalité dispose de locaux différents, nous avons parcouru 

l’Estrie pour comprendre les besoins de chacun. Notre service se distingue par 

notre présence, dans le but de concevoir un espace où le personnel soignant se 

sentira bien et où le patient sera en sécurité.

Vous souhaitez améliorer ou optimiser votre centre de prélèvement ? Réduire 

les arrêts de travail ? Accélérer le retour au travail du personnel actuellement 

en arrêt ? Voici notre proposition :

Appui-bras pour 
prélèvements  

en silicone.

Poste standard 3500E 
pour droitiers ou gauchers

Supports et tablettes 
ajustables avec rebord 

pour les tubes.

Ajustable en hauteur 
de 22,5 à 32,5 po.

Conception sur mesure 
selon votre espace.

Système anticollision 
de série.


