
CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE 
MIS EN OEUVRE OU FAIRE L’OBJET 

D’UNE  FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

v 03.03/2020

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n’est 
pas un système de contention.Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l’état du 

dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation 
par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

CEINTURE BIRDY

CBR2HP-PF

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction 
pelvienne.
• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
Tour de taille (en cm) 

POUR TOUS FAUTEUILS - SPÉCIAL COQUILLE

Périmètre maximum utile : + 220 cm
Boucle : 50 mm

À N’UTILISER QUE POUR L’USAGE INDIQUÉ :

EMPÊCHER LE GLISSEMENT 
DU BASSIN VERS L’AVANT



Recommandations importantes
• Afin d’assurer un maximum d’efficacité à l’utilisation des produits de cette 
gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d’ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d’une peau lésée.

CEINTURE BIRDY
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Composition
Jersey polyester enduit 
de polyuréthane doublé 

de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester

Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D’UTILISATION
à n’utiliser que pour l’usage indiqué : 

EMPÊCHER LE GLISSEMENT DU BASSIN VERS L’AVANT

1. Glisser la ceinture Birdy dans le dos du 
patient au niveau des lombaires et ajuster 
les passants sur chaque hanche.

2. Passer l’extrémité de la ceinture sous la 
cuisse légèrement soulevée.

3. Répliquer l’opération sur la deuxième 
cuisse.

4. Passer chaque boucle dans le passant 
afférent.

5. Fermer la boucle au dos du fauteuil.
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