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Le patient ci-dessous a un IMC de 49,2. Sur l’image A, il est positionné de façon
conventionnelle. Sur l’image B, il est correctement positionné sur l’Oxford HELP®
créant une ligne horizontale imaginaire allant du tragus à l’encoche supra-sternale.
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Utilisations cliniques :

Avantages cliniques :

1) Patients obèses

1) Laryngoscopie améliorée

2) Voies respiratoires difficiles

2) Ventilation manuelle plus facile

3) Intubation en séquence rapide

3) FRc et Vt plus élevés

4) Anesthésie locale

4) Augmentation du confort du patient

5) Respiration spontanée

5) Réduction du risque d’aspiration

6) Soins intensifs, premiers secours,
convalescence,
radiologie
et
obstétrique*

6) Accès facile aux cricoïdes
7) Zone d’intervention confortable

* Toutes les patientes ayant subi une césarienne, d’urgence et par choix, peuvent
être placées sur l’HELP®, non seulement pour les avantages physiologiques
évidents, mais aussi en cas de passage impromptu d’une anesthésie locale en une
anesthésie générale. La table peut éventuellement nécessiter un ajustement
temporaire pour obtenir un bloc rachidien satisfaisant.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

LATEX
FREE
L’Oxford HELP® doit être nettoyé avec des lingettes désinfectantes savonneuses.

DÉPLACEMENT ET MANIPULATION
1. L’Oxford HELP® peut rester en place pendant l’intervention
chirurgicale.
2. L’Oxford HELP® ne doit pas être utilisé comme une aide au
transfert du patient. Cela endommagera l’oreiller HELP®.
3. Les supports, les attaches et les sangles doivent être utilisés
pour stabiliser le patient sur l’Oxford HELP®.

4. Inclinaison latérale maximale:
15°.

5. Trendelenburg maximum:
22°.

6. S’il existe le moindre doute concernant la stabilité du patient,
arrêtez et vérifiez le dispositif.
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The Oxford HELP®
Instructions de Positionnement

1

2

Soutenez l’oreiller de base

Alignez les épaules avec le marqueur

3

Placez l’appui-tête comme indiqué
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Soutenir les Bras du Patient

1

Accoudoirs OXH190
Ajoutés aux tables d’opération existantes.

2

Retenues de bras extra-large ASXL790

3

Support universel pour les bras OXH390
Hauteur supplémentaire pour positionner les
bras en toute sécurité au niveau de l’oreiller
Oxford HELP®.

Fourni avec des sangles de fixation

Ensembles Oxford HELP®
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Ensemble A OXH300
Pour les voies respiratoires difficiles ou bloquées,
dans tous les cas cliniques.
Ensemble A Plus OXH350
Pour les patients
(généralement 50+).
OXH302

OXH302 et
OXH352

ayant

un

IMC

élevé

OXH352

Système avec un
rapport
coût/efficacité
élevé.

Ensemble B OXH400
Ensemble optimal pour l’anesthésie obstétricale.

Ensemble C OXH500
Système de soutien supplémentaire pour les
patients ayant un IMC plus élevé.

Ensemble D OXH600
Système de soutien complet pour les patients
souffrant d’hyper-obésité.
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Supports et Accessoires Supplémentaires

L’appui-tête OXH189 Oxford peut être utilisé comme
oreiller d’intubation autonome.

L’OXH195 Oxford Sinus améliore le confort du patient et
prévient les risques de lésions neurales dues à l’hyperextension du genou.

L’OXH196 Oxford Cuneo offre un soutien supplémentaire
de l’omoplate et réduit le risque de lésions neurales.

L’OXH186 Oxford HELP® Plus pour une élévation
supplémentaire chez les patients dont l’IMC est plus élevé.

Retenues de bras
standards AS690

Support de
tube TH590
Support de système
respiratoire

OXH197
Cale latérale obstétricale

