
Dandy Prone Pad™
Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. Sans DEHP ni BPA.
Le Prone Pad est conçu pour soutenir délicatement la tête et le tronc d’un nourrisson 
en position de décubitus ventral tout en assurant une flexion symétrique des membres. Le 
Prone Pad peut être utilisé, quel que soit l’état de santé du nourrisson et/ou son interface 
d’assistance respiratoire. Il est compatible avec tous les dispositifs de positionnement Dandle•LION 
Des instructions illustrées sont disponibles en ligne à l’adresse www.dandleLIONmedical.com
AVERTISSEMENTS :

Destiné uniquement à un usage hospitalier.
Les bébés doivent être en permanence sous surveillance cardio-pulmonaire pendant l’utilisation 
de ce produit afin d’atténuer les risques potentiels associés à la position de décubitus ventral.
Le Prone Pad et la housse jetable sont destinés à n’être utilisés que par un seul patient afin 
d’éviter la contamination croisée.

ATTENTION :
Utiliser avec un accessoire de positionnement limitatif permettant de maintenir la position du 
bébé sur le Prone Pad.
Ne pas l’utiliser sans la housse lavable ou jetable du Prone Pad.
Ne pas enfoncer des aiguilles dans le Prone Pad ou à travers la housse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
Le Prone Pad est destiné à n’être utilisé que par un seul patient. Il ne 
doit pas être ni nettoyé ni réutilisé.
La housse jetable imperméable est également à usage unique.
La housse en tissu est imperméable, lavable et réutilisable (jusqu’à 25 lavages possibles).

Conformément à la politique de blanchisserie de l’hôpital, le lavage et séchage en machine doit se 
faire à une température maximale de 71 °C. Inspecter visuellement la housse après chaque lavage.

MODE D’EMPLOI:
Choix de la taille: Le Prone Pad est conçu pour soutenir le nourrisson du sommet du crâne jusqu’à la région 
ombilicale. Pour choisir la bonne taille, il est conseillé de commencer par une taille adaptée au poids du bébé:

XS: <1000 g.
S: 1000–1800 g.
M: 1800–2500 g.
L: 2500–3600 g.
XL: 3600–4400 g.

Étant donné que la longueur d’un bébé ne correspond pas toujours à son poids, avant d’ouvrir le sac du 
Prone Pad, le placer à côté du nourrisson et évaluer la longueur du coussin par rapport à la longueur dudit 
nourrisson, du sommet de la tête à la région ombilicale. Un Prone Pad dont la taille ne correspond pas à 
celle du nourrisson peut entraîner une asymétrie et des mouvements excessifs de celui-ci alors qu’il 
recherche une position soutenue et confortable.
Pour parvenir à bien placer le nourrisson en position de décubitus ventral sur le Prone Pad :

Lorsqu’il est utilisé avec un Dandle ROO2, un Dandle WRAP Stretch ou un Dandle ROO Lite, 
placer le Prone Pad au centre du dispositif de positionnement en plaçant la partie ronde la plus 
large au niveau de la tête (contre le rouleau de tête dans le cas du ROO2 ou du ROO Lite).
Soulever délicatement le bébé en tenant avec une main ses bras et sa tête/cou et avec l’autre 
main ses hanches et ses jambes.
Retourner le nourrisson la tête du côté de votre choix et le placer sur le Prone Pad.
S’assurer que la tête est entièrement soutenue, de l’occiput à la pointe du nez, au niveau de la partie 
supérieure arrondie du coussin. Les avant-bras doivent reposer confortablement sur le matelas. Au 
besoin, ajuster la position du nourrisson de manière à ce que ses jambes soient repliées sous ses 
hanches. Les hanches doivent être positionnées à au moins 90 degrés de flexion. Les supports des 
membres inférieurs (« poteaux de but ») doivent reposer le long des côtés latéraux des genoux et des 
mollets, et éviter toute abduction et la rotation externe excessives de la hanche sans créer de pression.
Placer le ROO2, le ROO Lite ou le WRAP Stretch autour du nourrisson et du Prone Pad.
 Si les dispositifs susmentionnés ne sont pas disponibles, placer un Dandle PAL ou
                un Cozy Cub autour du nourrisson afin d’aider à maintenir la position du bébé.
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Si vous avez des questions ou commentaires ou souhaitez signaler un problème relatif à 
l’utilisation de notre produit. veuillez contacter Dandle•LION Medical

RANGEMENT ET MISE AU REBUT :
Aucune disposition particulière n’est nécessaire pour le rangement ou la mise au rebut.
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