
MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT PRISE EN CHARGE DU PATIENT

L’anatomie des mannequins Ruth Lee est conçue de manière à représenter une répartition de 
poids réaliste, qui leur confère les caractéristiques d’un corps humain inanimé. Ruth Lee offre une 
large gamme permettant de trouver le mannequin adapté à chaque scénario mis en œuvre par les 
professionnels des opérations de sauvetage. 
Quel que soit votre domaine, ils vous permettront d’effectuer des entraînements efficaces et 
réalistes afin de vous préparer à toute éventualité.

Le mannequin prise en charge du patient est la solution idéale pour tous les entraînements mis en 
œuvre par les professionnels du secteur de la santé. Il a été conçu spécialement pour les 
exercices de manipulation générale. 

Vos équipes pourront s’exercer au transfert de personne avec des équipements comme 
le soulève malade, tout  en adoptant les bonnes postures pour protéger leur dos. 

Des scénarios d’évacuation d’urgence prépareront vos équipes à manipuler rapidement et 
de façon sécurisé les patients.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conçu et testé avec des experts en déplacement et en manutention afin de fournir le mannequin 
parfait pour la formation à la manutention des patients.

Construit avec une longue colonne vertébrale en plastique qui permet au mannequin de s'asseoir 
en position verticale dans un lit, un fauteuil roulant ou un palan - agissant essentiellement comme 
le ferait un patient "conscient".

Construit avec des bandes de plastique dans la cuisse pour éviter une trop grande flexion lors du 
levage.

Les bras et les jambes sont détachables au niveau de l'épaule et du genou respectivement, ce qui 
signifie que vous pouvez reproduire une personne amputée en formation. De même, le fait 
d'enlever les bras et les jambes rend le mannequin plus facile et plus léger à déplacer de manière 
indépendante pour le mettre en place.
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code taille poids

RLNPH30 1,65 m 30 Kg

RLNPH50 1,65 m 50 Kg

QUI UTILISE NOS MANNEQUINS ?

 Les hôpitaux anglais
 Les services de soins à domicile au Royaume Unis
 Les centres de formations aux métiers de la santé au Royaume Unis
 Des institutions équivalentes en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Australie

OPTIONS

Des combinaisons lavables Masque facial avec ou 
sans perruque pour une 
apparence plus humaine.

AUTRES INFORMATIONS
Veuillez noter que ces mannequins peuvent tolérer des températures jusqu’à 100°C – au-de-
là ou dans les cas présentant un risque de « flash-over », nous recommandons l’utilisation du 
mannequin « maison à feu ».
Ce modèle n’est pas approprié à une utilisation aquatique, nous recommandons l’utilisation 
des mannequins destinés aux équipes de sauvetage nautique dans ce cas.
Les mannequins Ruth Lee sont fabriqués en Angleterre.

MATÉRIAUX
Les mannequins sont manufacturés dans le même polyester haute-densité et ignifugé que celui utilisé 
par la police pour les gilets par balles, il est 4 fois plus résistant aux chocs et à l’abrasion que la toile 
classique 16oz ou le PVC. Ce polyester est en outre conforme à la norme OEKO-TEX Standard 100, 
BS EN ISO 12947-2 & 14116: 2008). Sangle en polypropylène haute densité (25 mm évalué à 207 
kg, 50 mm évalué à  440 kg).

TAILLE ET POIDS DISPONIBLE


