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Le cout moyen des troubles musculo squelettiques est de 28000 € (source CARSAT) 
Provita propose une solution pour prévenir et/ou  réduire de manière significative  
les TMS chez le personnel soignant en urologie. Le Lifti est un pied à perfusion à 
hauteur variable électrique pour les blocs opératoires, SSPI et services d’urologie 

Ce pied à perfusion hauteur variable automatique s’avère un excellent allié lors 
d’interventions chirurgicales en urologie, en gynécologie et orthopédie, service de 
réanimation chirurgicale ou cardiaque ou service de dialyse péritonéale (bref, dans 
tous les services on l’on pratique les irrigations ou lavage de vessie..) 

L’irrigation est un lavage mécanique de la vessie. Le principe est de faire passer en 
continu un courant de liquide dans la vessie et de l’évacuer dans un sac recueil de 
drainage. Le but est d’éviter  ou d’évacuer des caillots sanguins dans la vessie. Les 
indications sont sur prescription médicale en interventionnel et post 
interventionnel lors de certaines interventions chirurgicales 

Ce pied à perfusion hauteur variable automatique vise à prévenir et réduire des 
TMS chez le personnel soignant . Il annule une tache répétitive : l’accroche et 
l’élévation de poches de 3l ou 5l aux dessus de la ligne d’épaule 

Durant  une intervention chirurgicale en urologie ,le patient subira un lavage ou 
drainage vésical( en fonction de la technique opératoire et du patient). La 
panseuse (ou panseur) charge le pied à perfusion automatique de poches de 3 à 5 l. 
Pour que le chirurgien ait une bonne vision de la zone opérée,  beaucoup de liquide 



est injecté (de 10 poches de NACL à parfois  30 poches soit 90 kg supporté sur une 
seule intervention par la panseuse ) 

Puis le lavage  vésical continuera en SSPI et ce sera au tour des infirmières de ces 
services de souffrir… 

 LES AVANTAGES DU LIFTI SUR BATTERIE : 
Le point d’accroche des poches se situe en dessous de la ligne d’épaule. 
Le pied à perfusion supporte 10 poches de NACL répartie sur 3 crochets 
Grace à la pédale, le soignant monte les poches à 2,50m du sol (sans effort) 
Système de vis sans fin 
Plateau pour déposer les ustensiles ou le stocks de poches de sérum physiologique 
140 cycles de montée descente avant la recharge du pied à perfusion automatique 

Contactez Stéphane Chaminade 0667256068 (s_chaminade@optionomy.fr) pour en 
savoir plus 

A propos de la société Provita Médical :  
Entreprise familiale de taille moyenne, provita medical gmbh & co. kg compte 
parmi les principales entreprise actives dans le secteur des techniques médicales 
depuis  50 ans. Notre gamme de produits satisfait les hôpitaux et les cliniques et  
proposons également notre savoir faire à des partenaires industriels 
Situé  à Wermelskirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. provita medical gmbh 
intervient via  ses partenaires commerciaux dans plus 70 pays. Provita medical 
respecte les dispositions de la norme ISO 9001 pour la  la fabrication de tous ses 
produits , est  une entreprise  responsable et fournit des solutions  durables.  

Font partie de notre gamme de produits: 

• des lampes d'examen et de lecture 
• des pieds de perfusion, console de transferts d’équipement , chaises de transfert 
de personnes 
• des systèmes de rails plafonniers et muraux pour les équipements médicaux 
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