
Dandle WRAP™ et Dandle WRAP Stretch
UTILISATION PRÉVUE/AVANTAGE CLINIQUE :
Le Dandle WRAP et le Dandle WRAP Stretch sont des aides au positionnement réutilisables qui peuvent être 
utilisées chez les nourrissons hospitalisés pour apporter un soutien au développement neurologique pendant que 
le bébé dort, mange ou est tenu. Il peut également être utilisé pour fournir un soutien pendant l’administration des 
soins ou lorsque le bébé est pris entre les mains. Le Dandle WRAP fournit un soutien supplémentaire pour les 
bébés à faible tonus et les prématurés, tout en respectant les directives du programme Back to Sleep.
AVERTISSEMENTS / CONTRE-INDICATIONS :

• Destiné uniquement à un usage hospitalier
• Évitez de placer les ailes ou la poche autour du cou ou du visage du bébé ou d’en faire un usage qui pourrait obstruer ses 

voies respiratoires.  
• Entre les patients, laver conformément aux politiques de l’hôpital
• Surveillez la température du nourrisson a�n d’éviter toute hyperthermie
• Assurez-vous que Velcro® est solidement �xé en appuyant des deux côtés. Évitez tout contact entre le crochet Velcro et la 

peau du bébé
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

• Laver en machine à des températures d’eau allant jusqu’à 71 °C. Utilisez uniquement de l’eau de Javel sans chlore. 
Le produit sera plus résistant si toutes les fermetures Velcro sont attachées pendant le lavage. Séchez par 
culbutage à chaleur moyenne.
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MODE D’EMPLOI :
Choisissez les produits WRAP de taille adaptée au poids et à la taille du nourrisson.
1. Placez Dandle WRAP sur une surface de soutien, les ailes vers les côtés et la poche ouverte au fond. La boucle 

velcro doit se trouver sur l’extérieur du dos.
2. Placez le bébé en décubitus dorsal sur l’écharpe, le haut des épaules étant aligné juste en dessous du haut de l’écharpe.
3. Faites passer les membres supérieurs en position de flexion médiane avec les mains près du visage. Tirez l’écharpe la 

plus courte vers le bas sur l’épaule et sur les bras, en arrondissant les épaules vers l’avant. Tirez l’écharpe la plus longue 
vers le haut, en arrondissant les épaules tout en tenant les bras avec attention. Fixez l’écharpe au carré Velcro situé à 
l’arrière du positionneur. Ajustez en fonction des besoins du bébé et de son état de santé.

4. Pliez les extrémités inférieures du bébé en position médiane neutre, en soutenant le bassin dans une inclinaison postérieure.
5. Disposez les tuyaux et l’équipement médical de façon à ce qu’ils puissent sortir par le côté.
6. Faites remonter la poche sur les jambes et les pieds. Fixez-la sur le dos. Ajustez en fonction des besoins du bébé et 

de son état de santé.
7. Peut être utilisé dans n’importe quelle position (couché sur le ventre, sur le dos ou sur le côté) sous surveillance médicale.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT :
Aucune exigence particulière.
DIRECTIVES DU PROGRAMME BACK TO SLEEP pour l’utilisation de Dandle WRAP et Dandle WRAP Stretch: 
Suivre toutes les instructions sauf :
a. Étape 3 : Veillez à ce que l’écharpe ne se détache pas autour du visage du bébé, soit en la fixant fermement à l’aide 

des attaches ou en plaçant l’écharpe la plus courte sous les aisselles du bébé plutôt que sur ses épaules pour 
s’assurer que le bébé ne se blottisse pas dans l’écharpe.

b. Étape 7 : Le bébé doit toujours dormir sur le dos.

Sans DEHP ni BPA, ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
Si vous avez des questions ou commentaires ou si vous souhaitez signaler un problème 

relatif à l’utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION Medical.
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