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Spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux depuis plus de 30 ans, 
Physipro a mis tout son savoir-faire en collaboration avec le CSSS du Sud-Ouest — Verdun dans 
la création et la mise au point d’un fauteuil ingénieux pour les hôpitaux. Ce fauteuil répond 
réellement aux attentes des utilisateurs et des intervenants pour qui la facilité d’utilisation est 
en résonance avec la facilité d’entretien, la sécurité, la fonctionnalité et la durabilité. 

Le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest — Verdun 
est le plus grand de tous les CSSS sur l’île de Montréal. 

Affilié à l’Université de Montréal, l’établissement dessert 
143 080 personnes et compte plus de 4000 employés, 
292 médecins omnipraticiens et spécialistes et pas moins de 
200 bénévoles.

Au fil des années, le CSSS du Sud-Ouest — Verdun s’est taillé 
une place de choix dans le cœur des équipes qui y travaillent 
et des usagers qui le fréquentent en raison de son approche 
humaniste et de sa philosophie de gestion.

Grâce à ses projets d’optimisation, le CSSS du Sud-Ouest — Verdun est 
devenu une vitrine pour les établissements du Québec.

La direction du CSSS du Sud-Ouest–Verdun a choisi de s’inspirer de l’approche 
de gestion Lean qui préconise une meilleure utilisation des ressources en 
place par une organisation du travail axée sur les soins et services à la 
clientèle et par une valorisation accrue de la contribution du personnel.

Le CSSS Sud-Ouest — Verdun

Projet Lean
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1. Facile d’entretien grâce à ses matériaux lisses et résistants à la

 corrosion. 

2. Aucune pièce amovible.

3. La toile d’assise et de dossier répond à la norme de résistance au 

 feu NFPA 701.

4. Appuis-bras de conception monobloc solide et facile à nettoyer. 

5. Appuis-pieds rabattables.

6. Système de freins innovateur intégré aux appuis-bras. 

7. Tige de soluté et support de bonbonne arrière intégrés au châssis.

8. Crochet pour sonde intégré à la toile d’assise.

9. 18 choix de coloris de toile d’assise et de dossier.

10. Occupe aussi peu que 12 po de largeur une fois plié. 

10 choses à savoir
   sur le fauteuil
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Caractéristiques

Appuis-bras

Construction monobloc très facile à nettoyer.
Forme ergonomique facilitant le transfert.
Robuste.

Appuis-jambes élévateurs

Ajustement d’angle de 60 à 0 degrés 
(horizontale) par incrément de 15 degrés

Appuis-jambes élévateurs 
Réglables et rabattables vers l’extérieur 
ou l’intérieur.

Appuis-mollets et tige d’appuis-pieds 
rabattables. 

Poignées
Conçues en tenant compte des besoins 
de l’intervenant!

Les poignées recourbées ergonomiques 
sont faciles d’utilisation peu importe la 
grandeur de l’intervenant.
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Sécuritaire

Ceinture de sécurité

Réglable
Lavable

Freins

Freins facilement accessibles, intégrés aux appuis-bras et 
qui peuvent être actionnés à force réduite.

Anti-basculant résistant en acier inoxydable
et intégré à la structure. 

Protège-rayons

Il vous est possible de concevoir des protège-rayons aux couleurs de votre logo (hôpitaux, 
centre de réadaptation, etc.)
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Rangement

Accessoires

Facile d’entretien

Toile à haute ténacité recouverte de PVC. Surface lisse, très facile d’entretien, 
lavable et désinfectable. 

Grâce à sa résistance à la corrosion, le fauteuil MediClean se nettoie dans une 
machine à laver les fauteuils. Avec cette machine il vous est possible de nettoyer 
votre fauteuil en quelques minutes. 

Se plie facilement. 
Les poignées recourbées peuvent servir de crochet pour l’entreposage. 
Largeur pliée inférieure à 12 po. 
Les appuis-pieds rabattables vers l’intérieur facilitent le rangement. 

Entretien minimal en raison de la simplicité des mécanismes.

Support de bonbonne arrière ne nécessitant aucune manipulation 
autre que d’insérer la bonbonne à oxygène. Conception permettant une 
largeur pliée minimale sans interférence avec la tige à soluté.
 

Tige de soluté 
Tige à soluté rétractable pouvant accueillir 2 pompes volumétriques. 
Numérotation visible, au-dessus de la tige à soluté. 

Sonde
Ganse sous le siège permettant d’accrocher un sac à sonde.
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Roues

Choix de coloris

Roues avant et arrière 
Roues arrière 24 po 
Roues avant 8 po

Toile d’assise et de dossier 

A Largeur d’assise 18 po
B Profondeur d’assise 16 po
C Hauteur de dossier 18 po
D Hauteur siège/sol 18 po
E Longueur hors-tout 41 po
F Largeur hors-tout

Largeur hors-tout plié

26 po

< 12 po

G Hauteur hors-tout 41 po
H Hauteur de la tige de soluté 38 po à  72 po
I Ajustement d’angle des 

appuis-pieds
0° à 63°

J Diamètre roues arrière 24 po
K Diamètre roues avant 8 po

Charge maximale 250 lb
Poids total 47 lb

Données techniques

Rouge Bleu clair



T. 819 823-2252  |  1 800 668-2252 
F. 819 565-3337  |  info@physipro.com

370, 10e Avenue Sud, Sherbrooke, Québec  J1G 2R7
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