Champ
Système d’immobilisation 2 en 1
KA-Champ

Mode d´emploi
KARTSANA Medical GmbH
CHAMP

Robert-Bosch-Str. 19
Innovativ Solutions for
73117 Wangen
Patient Transport Tel.: +49 7161 956 1599
www.kartsana.de

Version 1.0 / Rev. 1.0 / Stand: 24.07.2020

Votre interlocuteur
Service pièces de rechange
Andrea Toth
Tél
07161 - 987 68 54
Courriel
service-et@kartsana.de

Technique et formation
Rudi Hartl
Tel
07161 - 956 15 97
Portable
0151 - 11 83 41 67
Courriel
technik@kartsana.de

Rendez-nous visite en ligne:
www.kartsana.de

Version 1.0 / Rev. 1.0 / Stand: 24.07.2020

Table des matières
1

Utilisation prévue .......................................................................................................................................................................................................................................................... 4

2

T Caractéristiques techniques ..................................................................................................................................................................................................................................... 6

3

Utilisation de la ceinture pelvienne ............................................................................................................................................................................................................................. 8
Pièces nécessaires pour la ceinture pelvienne ...................................................................................................................................................................................................... 8
Fixation des jambes ............................................................................................................................................................................................................................................... 9
Pose de la ceinture pelvienne ................................................................................................................................................................................................................................ 9

4

Utilisation de l’attelle de traction ............................................................................................................................................................................................................................... 13
Pièces requises pour l’attelle de traction .............................................................................................................................................................................................................. 13
Préparation de l’attelle de traction ........................................................................................................................................................................................................................ 14
Pose de l’attelle de traction .................................................................................................................................................................................................................................. 15

5

Contrôle du fonctionnement ...................................................................................................................................................................................................................................... 18

6

Pièces détachées ........................................................................................................................................................................................................................................................ 18

7

Stockage et conservation .......................................................................................................................................................................................................................................... 19

8

Nettoyage et contrôle ................................................................................................................................................................................................................................................. 19
Nettoyage............................................................................................................................................................................................................................................................. 19
Contrôle ............................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Réparation ........................................................................................................................................................................................................................................................... 20

9

Garantie ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 21

10

Retours et mise au rebut ............................................................................................................................................................................................................................................ 22

11

Protocole d’exercice ................................................................................................................................................................................................................................................... 23

12

Protocole de vérification ............................................................................................................................................................................................................................................ 23

Version 1.0 / Rev. 1.0 / Stand: 24.07.2020

1 Utilisation prévue
La ceinture pelvienne Champ vise à stabiliser et immobiliser mécaniquement le bassin si une fracture instable du bassin est soupçonnée. Cela permet
un certain soulagement de la douleur et facilite le transport du patient.
Les ceintures pelviennes sont utilisées dans les soins d’urgence, en particulier dans un contexte préhospitalier, en cas de grave fracture du bassin
(fracture de type « Open book ») pouvant être accompagnée par des pertes de sang importantes. Le but est de ramener le bassin dans sa position
anatomique d’origine par une contention non invasive autour du bassin. Cela réduit l’espace libre dans le bassin et le volume intrapelvien, permettant
ainsi de limiter l’hémorragie.
L’attelle de traction du système d’immobilisation 2 en 1 CHAMP permet de prendre en charge des lésions aux structures osseuses des membres
inférieurs sur le lieu de l’accident. Cela permet de stabiliser la fracture, limiter la douleur et réduire le risque de lésions secondaires causées par une
instabilité.

Contre-indication
La pose n’est techniquement pas possible. La ceinture pelvienne nécessite les ailes iliaques comme point d’appui et le sacrum contre lesquelles ces
dernières s’appuient. En cas de fracture comminutive, l’utilisation d’une ceinture pelvienne peut provoquer des lésions supplémentaires des parties
molles.
Le patient ne tolère pas la pose.

Effets secondaires
Inconnus.

Version 1.0 / Rev. 1.0 / Stand: 24.07.2020

4

Remarque importante
Des utilisateurs non qualifiés peuvent causer des lésions ou être eux-mêmes blessés. Le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP doit uniquement
être utilisé par un personnel qualifié.

Un patient non surveillé peut se blesser. Le patient ne doit rester sans surveillance à aucun moment.

Le produit doit rester installé le plus brièvement possible et seulement aussi longtemps que nécessaire.
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2 Caractéristiques techniques
Le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP est composé des éléments suivants:

Ceinture pelvienne

KA-CPS
Mécanisme de fermeture automatique
Se referme uniquement une fois la force de traction
optimale atteinte

Bande auto-agrippante pour mettre la
jambe en position neutre

Ceinture pelvienne réglable à 3 niveaux
1. Niveau: 710 - 1300 mm
2. Niveau: 790 - 1400 mm
3. Niveau: 910 - 1520 mm

Version 1.0 / Rev. 1.0 / Stand: 24.07.2020

6

Attelle de traction

KA-CTS

4 configurations possibles de stabilisation du
bassin, du haut et du bas des jambes et du pied

L’extrémité conique de la boucle
de pied assure une répartition
optimale de la pression lors de
l’extension du membre inférieur

Molette à deux niveaux
1. Niveau : Ajustement rapide
2. Niveau : Ajustement précis

Coussinets
pour
une
stabilisation et un rembourrage
supplémentaires de la jambe
aux points nécessaires

Attelle de traction extensible: 725 - 1107 mm
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3 Utilisation de la ceinture pelvienne
Avant utilisation, contrôlez le fonctionnement du produit
médical (voir point 5 Contrôle du fonctionnement, dans le mode
d’emploi).

Vidéo d’utilisation CHAMP

D Le CHAMP a été développé pour être appliqué dans le cadre du
PHTLS selon l’algorithme ABCDE

Important :
Posez toujours la ceinture pelvienne CHAMP au moins à deux!
En première évaluation, analysez le type de lésion en tenant compte
de la mobilité du bassin et des membres inférieures.

Pièces nécessaires pour la ceinture pelvienne
La ceinture pelvienne CHAMP nécessite les pièces détachées
suivantes :
•
•
•
•

Ceinture pelvienne
Attache femelle avec boucle manuelle
Attache mâle avec mécanisme de fermeture
Bande auto-agrippante (38 mm x 863 mm) pour fixer le pied
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Fixation des jambes
Mettez les pieds du patient en position neutre et fixez-les avec la bande
auto-agrippante fournie.

Pose de la ceinture pelvienne
Si, lors de la première évaluation, vous avez constaté une lésion sur
l’un des membres inférieurs, veillez à ce que la traverse de l’attelle de
traction soit sur le côté du membre blessé.

Membre blessé
Traverse pour l’attelle
de traction
Soulevez légèrement les hanches du patient et poussez la ceinture
pelvienne CHAMP sous son bassin jusqu’au milieu du grand
trochanter.

Traverse centrée
par rapport à la
jambe

En cas de lésion du membre inférieur, veillez également à ce que
la traverse de l’attelle soit positionné au milieu de la jambe.
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Voici comment attacher la sangle à la ceinture pelvienne.

L

M

S

2
Insérer la partie femelle en diagonale, de l’extérieur vers l’intérieur,
avec la poignée (1) à la position A. La poignée doit être orientée vers
le bas.

A

1

Attache
femelle

Veillez à présent à ce que la poignée soit en dessous de l’attache
femelle.
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Insérez la partie mâle en diagonale, de l’extérieur vers l’intérieur,
avec le mécanisme de fermeture (2) vers le bas et le fermoir en
position S-L
La position S-L dépend de la taille du bassin du patient :

Attache mále

S: 710 - 1300 mm
M: 790 - 1400 mm
L: 910 - 1520 mm
Nous conseillons de toujours utiliser la position la plus petite
possible (S, M ou L) en fonction de la taille du patient.

Ouvrez le mécanisme de fermeture de la boucle mâle en tirant sur
l’anneau en métal.
Vous pouvez à présent ajuster la longueur de la ceinture.
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Fermez la ceinture en encliquetant les deux fermoirs de la ceinture
pelvienne CHAMP.

Pour pouvoir à présent exercer la bonne pression sur la ceinture
pelvienne CHAMP, fixez à deux le bassin du patient à une main.

Le premier secouriste prend la poignée de l’attache femelle et la
maintient fermement.
Le deuxième secouriste prend la sangle de la boucle mâle. Le
deuxième secouriste seulement tire de manière homogène en forme
d’arc (sans à-coups!) sur la sangle jusqu’à ce que le fermoir
s’enclenche en position.
Ne pas abaisser la poignée de l’attache avant que celle-ci ne
s’enclenche automatiquement ! Cela abîme l’attache !
Une fois la force de traction optimale atteinte, le fermoir se met
automatiquement en « pré-position ». Pour fermer entièrement
l’attache, appuyer sur l’anneau en métal.
Le bassin du patient est à présent fixé.
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4 Utilisation de l’attelle de traction
Avant utilisation, contrôlez le fonctionnement du produit
médical (voir point 5 Contrôle du fonctionnement, dans le
mode d’emploi).

Important :
Posez toujours l’attelle de traction CHAMP au moins à
deux!

Pièces requises pour l’attelle de traction
L’attelle de traction CHAMP nécessite les pièces détachées
suivantes:
•
•
•
•
•

Ceinture pelvienne CHAMP (pièces détachées, voir
point 3.1)
Attelle de traction
Bande auto-agrippante 40 cm
Bande auto-agrippante 70 cm
Coussinets 10 cm x 5 cm x 2 cm (3x)

Vous avez déjà posé la ceinture pelvienne conformément à la
lettre « C » de la procédure ABCDE et en respectant la «
première impression » pour la blessure du membre.
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Préparation de l’attelle de traction

droite - gauche

Posez l’attelle de traction à côté de l’extrémité inférieure
blessée avec le mécanisme rotatif vers le bas.
Les boucles de fixation pour le haut et le bas de la jambe
doivent à présent être ajustées au membre inférieur blessé
(jambe droite ou gauche).
Pour ce faire, tournez les boucles de fixation jusqu’à ce que le
mot « right » (jambe droite) ou « left » (jambe gauche)
apparaisse. Les aimants intégrés maintiennent le réglage.

gauche - droite
Insérer les bandes auto-agrippantes :
La bande auto-aggrippante de 40 cm est pour la cheville.
Les deux bandes de 70 cm servent à fixer le haut et le bas de
la jambe.
Insérer le passant de la bande dans l’ouverture de la boucle
de fixation. L’ouverture devra se situer en bas lors de la pose
de l’attelle de traction afin de pouvoir faire passer la bande
auto-agrippante sous la jambe/le pied.
Fixez la bande auto-agrippante. Cela permet de mieux
disposer la bande autour de la jambe / du pied et de mieux la
saisir, la séparer et l’insérer dans l’autre ouverture
Répétez la procédure pour toutes les boucles requises.
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Tournez l’attelle de sorte que la molette soit en haut.
Tournez la molette en appuyant simultanément sur les deux
ailes et en tirant légèrement vers le haut.
Ajustement rapide Vous pouvez à présent insérer/tirer la
traverse intérieure jusqu’à atteindre la longueur de la jambe du
patient.
C’est le moment conseillé pour exercer au plus tard une
légère tension sur le membre blessé.

Pose de l’attelle de traction
Attention :
Pour une meilleure visibilité, nous n’avons pas représenté
le troisième secouriste exerçant la tension permanente
sur le membre blessé.
Reliez l’attelle de traction CHAMP à la ceinture pelvienne
CHAMP en insérant la fente de guidage de l’attelle dans la
glissière de la ceinture pelvienne.
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Ajustez à présent la longueur de la jambe sur l’attelle de
traction CHAMP. Maintenez fermement les deux côtés de la
traverse et tirez la partie inférieure pour obtenir la bonne
longueur jusqu’à ce que la boucle de fixation inférieure se
retrouve entre le pied et la cheville.

Si, pendant les étapes suivantes, l’attelle de traction CHAMP
ne se positionne pas idéalement, les coussinets peuvent être
disposés le long de l’attelle pour compenser les trous.

Serrez à présent la boucle de fixation en faisant passer la
bande auto-agrippante sous la cheville et en l’enfilant dans la
boucle supérieure.
Veillez au bon positionnement de la boucle de fixation le
long de la cheville et du pied.
Fixez correctement la bande auto-agrippante, car celle-ci crée
la traction.
Fermez la molette en appuyant dessus.
La longueur de l’attelle est à présent fixée.
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Les fixations du bas et du haut de la jambe peuvent être
posées, mais ce n’est pas obligatoire.
Elles apportent uniquement une stabilisation supplémentaire
de la jambe.
Les fixations non utilisées peuvent être tournées à l’intérieur
pour ne pas déranger
L’image montre par exemple une blessure sur le bas de la
jambe. La boucle de fixation a été positionnée parallèlement à
l’attelle et la bande auto-agrippante retirée.

Pour étirer la jambe (ajustement précis), toujours tourner la
molette dans le sens des aiguilles d’une montre, peu
importe si le dispositif est placé sur la jambe droite ou gauche.
Étirez à présent la jambe du patient
Vérifiez la circulation, les facultés motrices et sensorielles
(CDMS) du membre blessé!

Pour détendre la jambe, toujours tourner la molette dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
Cela s’applique autant aux attelles de traction CHAMP posées
sur une jambe droite qu’une jambe gauche.

Sens horaire - sous traction
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5 Contrôle du fonctionnement
Avant chaque application, contrôler le fonctionnement du dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP.
Contrôle du fonctionnement de la ceinture pelvienne CHAMP:
•
•
•

Vérifiez que la ceinture pelvienne ne présente pas de dommages comme des fissures ou de l’usure.
Contrôlez le tissu de la sangle de fermeture et les mâchoires de la boucle de fermeture. Seule une structure fonctionnelle peut garantir la traction
optimale de la sangle de fermeture.
Veillez à la propreté de tous les composants.

Contrôle du fonctionnement de l’attelle de traction CHAMP:
•
•
•
•
•
•

Vérifiez que la molette s'ouvre et se referme.
Contrôlez la traction avec la molette fermée et ouverte.
Contrôlez la bonne assise des fixations sur l’attelle de traction.
Vérifiez que les fixations de ceinture pelvienne ne présentent pas de dommages comme des fissures ou de l’usure.
Contrôlez le fonctionnement des bandes de fixation auto-agrippantes.
Veillez à la propreté de tous les composants.

6 Pièces détachées
Les kits de pièces suivants peuvent être commandés:
Système de sangle de rechange pour ceinture pelvienne KA-CPS-ET Champ:

Bande sangle Champ, courte, femelle
Bande sangle Champ longue, mâle, avec boucle
Bande auto-agrippante pour les pieds 38 mm x 863 mm
Kit de bandes auto-agrippantes de rechange pour attelle de traction KA-CTS-ET Champ: 2 bandes auto-agrippantes pour les jambes
(50 mm x 700 mm),
1 bande auto-agrippante pour cheville (50 mm x 400 mm)
Champ-KAR-001_sangle de fixation_F Bande auto-agrippante pour les pieds (38 mm x 863 mm)
Champ-KAR-001-110-001
Insert latéral en plastique pour la ceinture pelvienne
KA-CPS-BS
Petit sac pour transporter la ceinture pelvienne
KA-CTS-BL
Grand sac pour transporter le dispositif complet
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7 Stockage et conservation
Le système d’immobilisation 2 en 1 CHAMP doit toujours être stocké dans son sac d'origine, sec et à l’abri du soleil.

8 Nettoyage et contrôle
Nettoyage
Pour éliminer tout risque de transmission d'infection au patient, le système d’immobilisation 2 en 1 CHAMP doit être désinfecté avant chaque utilisation.
Ne pas utiliser de produits comme l’acétone. Respectez les instructions du fabricant respectif pour utiliser les produits d’entretien et de nettoyage. Tous
les produits usuels de désinfection par essuyage ou de désinfection de surface conseillés par l’institut Robert Koch peuvent être utilisés pour la
désinfection. Respectez toujours les instructions du fabricant respectif en termes de rapports de mélange, d’utilisation et de temps d’action.
Essuyer ou asperger toutes les surfaces du dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP (même celles n’étant pas en contact avec le patient) avec des
produits d’entretien et de désinfection. Bouger toutes les parties mobiles pendant le nettoyage et pendant la désinfection.
Veuillez noter: ne pas retirer la sangle de la boucle mâle pour le nettoyage et la désinfection, car elle ne pourra plus être enfilée à nouveau. La boucle
de fermeture ne sera donc plus opérationnelle.
Le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP est livré non stérile et utilisé non stérile avec le patient
Préparation du nettoyage:
Démonter la ceinture pelvienne (ceinture pelvienne, boucle d’attache femelle avec boucle manuelle, boucle d’attache mâle avec mécanisme de
fermeture et bande auto-agrippante (38 mm x 863 mm) pour fixer le pied) et l’attelle de traction (attelle de traction, bande auto-agrippante 40 cm,
2 bandes auto-agrippantes 70 cm et 3 coussinets 10 cm x 5 cm x 2 cm).
Les bandes auto-agrippantes souillées de fluides corporels doivent être remplacées !
1. Pré-nettoyage
En cas de fort encrassement, lavez le CHAMP à l’eau claire (10 °C – 40 °C, eau potable) et avec une brosse (usuelle) douce jusqu’à ce qu’il ne
reste plus de salissure visible.
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2. Nettoyage manuel (nettoyage et désinfection par essuyage)
Essuyez ensuite toutes les surface à l’aide d'un chiffon doux (imbibé de produit nettoyant ou de désinfectant nettoyant, par ex. 2 % Bomix Plus, Fa
Bode) au moins 3 fois pour laisser agir pendant la durée correspondante.
Entre chaque essuyage, rincez les surfaces à l’eau potable pendant au moins une seconde. Accordez une attention particulière aux pièces/surfaces
mobiles et cachées. Retirez le produit en rinçant à nouveau à l’eau potable froide pendant 30 secondes.
3. Désinfection manuelle
Vaporisez un désinfectant listé (par ex. Bacilol AF, prêt à l’emploi, Fa. Bode) sur toutes les pièces puis essuyez les surfaces avec un chiffon imbibé
de désinfectant. Laissez agir conformément aux instructions du fabricant (par ex. au moins 5 minutes). Accordez une attention particulière aux
pièces/surfaces mobiles et cachées. Retirez le désinfectant en rinçant à nouveau à l’eau potable froide pendant 30 secondes.
4. Séchage
Séchez toutes les pièces du dispositif avec un chiffon sec puis laissez-le sécher à l’air libre pendant 4 heures.

Contrôle
Le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP et ses accessoires ne nécessitent aucune maintenance au sens de l’ordonnance allemande sur les
dispositifs médicaux. Pour garantir la sécurité continue des patients et des utilisateurs, il convient d’effectuer un contrôle visuel et fonctionnel
quotidien de l’ensemble du dispositif avant de l’utiliser.
Contrôlez que le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP ne présente aucune pièce tordue ou défectueuse. Si c’est le cas, arrêter immédiatement
d'utiliser le produit.

Réparation
Les réparations doivent uniquement être effectuées par une personne compétente (par ex. technicien de maintenance, personne autorisée par la
loi sur les produits médicaux).
Les réparations suivantes peuvent être effectuées en cas de besoin sur le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP:
1) Remplacer l’insert latéral de la ceinture pelvienne.
2) Serrer et desserrer toutes les vis de la ceinture pelvienne ou de l’attelle de traction.
3) Remplacer les boucles de cheville et de jambe de l’attelle de traction.
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4) Remplacer le mécanisme rotatif de l’attelle de traction.
5) Remplacer toutes les sangles de la ceinture pelvienne ou de l’attelle de traction.
Les réparations réalisées doivent être contrôlées par une autre personne et documentées. En cas de dommage plus important, faire réaliser la réparation
par le fabricant.
Le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP ne nécessite pas de formation particulière du fabricant au sens de l’ordonnance allemande sur les produits
médicaux. Cependant, l’exploitant doit former chaque collaborateur travaillant avec le dispositif à son utilisation sûre (voir protocole d’exercice).
Il est néanmoins possible de demander des formations auprès du fabricant.
Tout événement grave se produisant en lien avec le produit doit être signalé au fabricant et à l’autorité compétente. Service client
Le numéro de lot de la ceinture pelvienne CHAMP se trouve sur la plaque de base noire. Le numéro de lot de l’attelle de traction CHAMP se trouve sur
la glissière de la ceinture pelvienne.
Conservez toujours ce mode d’emploi avec le produit et transmettez-le au nouveau propriétaire en cas de cession.
Contactez-nous si vous avez besoin de pièces détachées. Nous vous livrerons les pièces d’origines nécessaires au produit.

9 Garantie
Les produits vendus par Kartsana Medical GmbH ou ses représentants autorisés ne présentent aucun défaut de qualité ou de matériel s’ils sont
utilisés conformément aux recommandations.
Tout produit défectueux doit être retourné à Kartsana Medical GmbH.
Nous réparons ou remplaçons gratuitement en cas de défaut de qualité ou de matériel dans les 24 mois suivant la date de la facture. Sont exclus
de la garantie les dommages dûs à des influences mécaniques (par ex. des objets pointus ou coupants) ou chimiques (par ex. désinfectants
agressifs) ou à une usure liée à l’utilisation ou au stockage.
Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect causé à des personnes ou objets et lié à une utilisation non conforme,
un non-respect du mode d’emploi ou une utilisation impossible en raison de réparations non réalisées ou non terminées. Conformément à
l’ordonnance allemande sur les produits médicaux (MPBetreibV), l’utilisateur d'un produit médical doit contrôler le bon état et fonctionnement du
produit avant la première utilisation (§4 al.6), puis à intervalles réguliers (besoins spécifiques). Ce contrôle inclut les accessoires éventuels.
Si des anomalies sont détectées, les pièces concernées doivent être immédiatement mises hors service
CONSEIL: Profitez de ces contrôles pour familiariser d’autres utilisateurs avec le fonctionnement et la manipulation des produits
médicaux ou pour rafraîchir leurs connaissances.
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10 Retours et mise au rebut
Les retours n’ayant pas été préalablement approuvés par Kartsana Medical GmbH ne seront pas acceptés. Pour les retours approuvés, le produit doit
impérativement être désinfecté et le protocole de désinfection rempli. Le protocole doit être envoyé avec le produit.
Une fois le produit reçu, il sera contrôlé et testé, et les réparations ou remplacements éventuels seront évoqués. Cette décision dépend de l’âge, de
l’état général ou du volume des réparations. Si une réparation est possible, vous recevrez un devis avant le début des réparations. Tous les produits
réparés obtiennent une garantie de 6 mois.
Mise au rebut :
Si le produit doit être mis au rebut, respectez les exigences locales.

Respecter le mode d’emploi
Numéro de lot
Respecter les instructions
Adresse du fabricant
N° de référence
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11 Protocole d’exercice
Une formation approfondie et un rafraichissement régulier des connaissances acquises sont nécessaires pour tous les utilisateurs conformément au
mode d’emploi.
Cela garantit une compréhension claire du fonctionnement et de ce qu’il est possible de faire avec le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP. Voici
une proposition de documentation. Vous pouvez également créer votre propre formulaire.
Date

Participant

Formateur

Lieu

12 Protocole de vérification
Le contrôle quotidien du fonctionnement est indispensable pour garantir que le dispositif d’immobilisation 2 en 1 CHAMP soit opérationnel. Si vous
détectez une irrégularité, mettez immédiatement le CHAMP hors service jusqu’à ce que le problème soit élucidé et résolu. Voici une proposition de
documentation des contrôles. Vous pouvez également créer votre propre formulaire.
Date

Mesure
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