
Lève-personnes plafonnier 
LikoGuard™
Sécurité optimisée pour les patients et les résidents



Partout dans le monde, les 
établissements de santé 
subissent une pression accrue
Les établissements de santé sont soumis à une pression de plus en plus 
importante à cause du vieillissement de la population et de la prévalence 
croissante de l'obésité, qui nécessite alors des soins médicaux plus importants. 
Cela engendre l'accroissement du nombre de patients hospitalisés et du nombre 
de résidents en soins de longue durée souffrant d'une mobilité réduite et 
nécessitant dès lors davantage de soins. Parallèlement, les réglementations en 
vigueur en matière de sécurité se sont complexifiées. Les établissements de santé 
doivent donc faire plus avec moins de personnel.

Ces défis en matière de soins sont susceptibles de peser lourdement sur les 
établissements d'un point de vue financier, et de détériorer la qualité des soins 
et la sécurité pour les patients/résidents et les soignants. Pour relever ces défis, 
outre l'application d'une politique efficace en matière de sécurité et d'ergonomie, 
il est nécessaire d'utiliser une gamme de produits adaptée permettant d'éviter les 
risques de blessure pour les soignants et les coûts inhérents.

Grâce à sa marque Liko, une gamme de produits conçue pour réduire les risques 
de blessure chez les soignants, Hill-Rom est synonyme de manipulation sécurisée 
des patients depuis plusieurs dizaines d'années. C'est sur ces bases de confiance 
que nous avons développé LikoGuard, une nouvelle génération innovante de 
lève-personnes plafonniers, conçue pour vous faire bénéficier de performances 
sur mesure et d'une sécurité digne de confiance.



Une approche fiable pour la 
manipulation sécurisée des 
patients
Combiné à plusieurs dizaines d'années 
d'expérience en manipulation sécurisée de 
patients avec Hill‑Rom, à des programmes 
cliniques complets et à l'expertise du 
personnel clinique, le lève‑personnes 
plafonnier LikoGuard offre une solution 
complète et fiable pour la manipulation 
sécurisée des patients.

Conçu pour une précision accrue
Le système LikoGuard représente la prochaine évolution vers 
un levage plus sécurisé dans la nouvelle génération de lève‑
personnes plafonniers. Les caractéristiques de design et les 
fonctionnalités du lève‑personnes plafonnier LikoGuard assurent 
aux soignants fiabilité et praticité d'utilisation. Grâce à des tests 
intensifs rigoureux, à la conception exclusive et intuitive des 
étriers SlingGuard™ et à des commandes manuelles mises à jour, 
ce système de lève‑personnes plafonnier minimise les erreurs des 
utilisateurs.

Tests approfondis de durée de vie
Le système LikoGuard a été soumis à 
des tests approfondis de durabilité et 
de fiabilité, parmi lesquels des séries de 
14 000 cycles de levage avec la charge 
maximale de sécurité la plus élevée.

Conçue pour réduire le risque 
d'erreur de l'utilisateur
Le design exclusif de l’étrier sécurisé 
SlingGuard intègre des protections anti‑
décrochage actives : elles réduisent le 
risque d'erreur de l'utilisateur en sécurisant 
les fixations du dispositif, afin de garantir 
des transferts et mobilisations des patients 
et résidents en toute sécurité.

Pour une sécurité digne de confiance

Compatibilité
La gamme de solutions de prise en charge des patients Liko 
propose le plus vaste choix de harnais du marché. Cela assure aux 
hôpitaux et établissements de soins de longue durée la flexibilité 
et la polyvalence nécessaires pour proposer des solutions de 
manipulation sécurisée des patients adaptées à chaque étape du 
processus de mobilisation.

Le système de lève‑personnes plafonnier LikoGuard est compatible 
avec notre gamme existante de harnais et une sélection 
d'accessoires de levage.



Développée et fabriquée en Suède, la gamme de lève-personnes et de 
systèmes de manipulation de patients Liko est reconnue par les établissements 
de santé du monde entier pour la qualité, la sécurité, la durabilité et la facilité 
d'utilisation de ses produits. Nous avons mis au point le système de lève-
personnes plafonnier LikoGuard avec l'objectif d'offrir aux soignants, patients et 
résidents un niveau de sécurité inégalé, inspirés de témoignages précieux de 
soignants du monde entier et de plus de 30 années d'expérience.

Une solution innovante de lève‑personnes plafonnier, combinant 
puissance et performances de pointe pour s'adapter à vos besoins 
actuels et futurs :

• Sécurité en environnement humide : le moteur conforme IPX4 et les 
télécommandes conformes IPX7 permettent d'utiliser le système sans danger 
en environnement humide ou mouillé (par exemple, salles de bain, piscines 
thérapeutiques, centres de réadaptation, etc.).

Des exigences  
de performances plus élevées



Chargeur IRC (le long du rail) 
La fonction de recharge IRC (en option) 
permet d'utiliser le système de levage de 
façon immédiate et continue, optimise 
l'efficacité et assure une manipulation 
sécurisée des patients.

Des fonctionnalités optimales avec LikoGuard

Suivi du nombre de levages
La télécommande LCD (à cristaux liquides) 
du LikoGuard, avec écran et interface 
graphique (en option), permet de visualiser 
les données utilisateur ou de maintenance, 
et de suivre le nombre de cycles de levage 
effectués sur une période donnée.

Batterie lithium‑ion
Légère et écologique, la batterie lithium‑ion 
conserve efficacement sa charge lorsqu'elle 
n'est pas utilisée et est dotée d'une protection 
contre la décharge profonde, pour assurer un 
fonctionnement fiable et durable.

Mécanisme innovant d'abaissement et d'arrêt d'urgence
Le mécanisme manuel breveté d'abaissement et d'arrêt d'urgence est facile d'accès et simple à actionner et à utiliser. En cas de besoin, 
il est accessible à partir du sol et ne requiert ni outils ni efforts. En cas d'urgence, le soignant peut contrôler intégralement le système.



Soins sécurisés pour les patients en surpoids

• Gestion efficace du matériel : les commandes manuelles 
innovantes permettent de suivre et de consulter les 
données de levage, en faisant la distinction entre les 
cycles de levage des patients en surpoids ou de poids 
normal

• La configuration à double motorisation avec le LikoGuard L 
ou XL offre une capacité de levage renforcée allant jusqu'à 
500 kg (maximum)

Mobilité optimisée pour les patients obèses

1 Ng M, et. al.  Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2013.  The Lancet, Vol 384, No. 9945, p766‑781, August 2014

Un tiers de la population est aujourd'hui considérée comme étant en situation de surpoids ou d'obésité. Les patients 
présentant une surcharge pondérale constituent une proportion croissante de la population hospitalière mondiale.1 
Hill-Rom s'engage à contribuer à la mobilisation précoce et en toute sécurité de l'ensemble des patients et résidents. 
Associé aux autres produits Hill-Rom destinés aux personnes obèses, le lève-personnes plafonnier LikoGuard offre des 
possibilités étendues d'optimisation de la mobilité chez les personnes en surpoids.

• Avec sa charge maximale de sécurité allant jusqu'à 
272 kg (modèle L) ou 363 kg (modèle XL), le lève‑
personnes LikoGuard prend en charge le transfert et les 
déplacements de patients et résidents de différents poids 
La charge maximale de sécurité élevée, les performances 
optimales et la cohérence des moteurs de levage du 
système LikoGuard contribuent à réduire le risque de 
blessure pour les soignants lors de la manipulation 
sécurisée des patients



Hill-Rom® Service
You care for your patients, we care for your products

Programme STaMP – Mobilisation 
sécurisée des patients
Une approche fiable de la manipulation sécurisée des patients 
Grâce à la longue expérience d'Hill‑Rom en matière de manipulation 
sécurisée des patients, et sur la base de ses programmes cliniques 
complets tels que Falls Prevention (prévention des chutes), 
Progressive Mobility™ (mobilité progressive) ou Safe Skin™ (protection 
cutanée), le système LikoGuard propose des solutions qui améliorent 
les résultats des patients et des résidents. Le personnel clinique 
expert d'Hill‑Rom vous fait bénéficier d'une solution complète de 
manipulation sécurisée des patients, sur laquelle vous pouvez vous 
appuyer à chaque étape de la mobilisation de vos patients. 

Total Room Solution™ de Hill‑Rom
Hill‑Rom propose une solution complètement intégrée à la pièce 
permettant de réaliser des soins sûrs, dans le confort et la dignité. 
Les systèmes de levage de Liko se combinent aux lits Hill‑Rom pour 
aider les patients/résidents et les soignants à relever les défis de 
mobilité dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue 
durée. Les meubles se déclinent en ensembles fonctionnels et 
flexibles, venant compléter chaque lit hôtelier ou hospitalier : tables 
de chevet, tables à manger au lit, armoires, commodes, tables, 
chaises, éléments muraux et étagères.

Entretien
Hill‑Rom Service ‑ un fournisseur unique pour répondre à tous 
vos besoins

Pour assurer des performances durables, l'entretien est inclus 
dans nos équipements Liko, et ce dès l'étape de recherche et 
développement. En tant que prestataire de services dédié, nous 
vous aidons à améliorer votre productivité et votre efficacité en 
optimisant la maintenance de votre équipement, en réduisant au 
minimum les temps d'immobilisation et les coûts de réparation 
ou encore en facilitant la mise en conformité de vos systèmes au 
regard des exigences réglementaires et de qualité des lois locales.

Hill‑Rom propose une large gamme de services professionnels 
effectués par des techniciens d'entretien certifiés afin de répondre 
à  toutes vos exigences en matière de maintenance.

Les outils fournis par notre programme de mobilisation sécurisée 
des patients STaMP (Safe Transfer and Movement) aident votre 
établissement de soins à mettre au point une politique de 
manipulation sécurisée des patients avec l'assistance et les 
formations en option proposées par Hill‑Rom.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou 
rendez-vous sur : www.liko.com



™

LikoGuard est un lève‑personnes plafonnier conçu pour le transfert sécurisé de patients admis dans  
des établissements de santé.
Classe: I
Fabricant: Liko AB ‑ Nedre Vägen 100 97592 Luleå ‑ Sweden
Pour plus d’information, Hill‑Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées 
relatives à l’utilisation adéquate et en toute sécurité des produits qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du 
bon usage et de l’entretien de ces appareils médicaux. Septembre 2015
Hill‑Rom se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux 
modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill‑Rom est la garantie écrite expresse sur la 
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Hill‑Rom est convaincu que la mobilisation précoce des 
personnes pour les aider à retrouver leur autonomie 
améliore leur qualité de vie, tant à l'hôpital qu'à domicile.

Tous les produits/choix ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Pour plus d'informations sur ce produit ou sur un service, contactez 
votre représentant Hill-Rom local, ou consultez notre site Web à 
l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le 

marché, présente dans plus de 100 pays et employant plus de 7 000 salariés. 

Travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, nous 

nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui améliorent les 

résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : Amélioration 

de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Flux d'informations 

cliniques, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des 

complications respiratoires. 

Les salariés, les programmes et les marques de produits Hill-Rom convergent 

vers une même mission : Chaque jour, partout dans le monde, nous 

améliorons les résultats pour les patients et leurs soignants.


