Communiqué de presse
LA SOLUTION D’ÉVACUATION LA PLUS RAPIDE AU MONDE
Révolution Santé, chef de file dans la fabrication de produits innovants aidant au mieux-être des patients, annonce
la commercialisation de la toile d’évacuation d’urgence pour personnes alitées au Canada.
C’est une solution rapide, sécuritaire et efficace permettant de gagner du temps et sauver des vies tout en diminuant
les TMS des intervenants. Désignée pour les personnes en perte de mobilité, notre solution est une occasion de
revoir la manière d’évacuer des personnes nécessitant une assistance dans les établissements. Installée sous le matelas du patient ou intégrée à un matelas pliant s’accrochant au mur, la toile d’évacuation est un dispositif préventif qui
est facile à utiliser afin de protéger le patient alité lors de son évacuation. Ce système permet de gagner du temps et
d’améliorer les conditions d’évacuation ; elle ne requiert qu’un intervenant. Cette solution est conçue afin de préserver l’intervenant de troubles musculo-squelettiques. En moins d’une minute, le patient est prêt à être sauvé.
https://www.youtube.com/watch?v=EfsVCRpgCKk
C’est une révolution dans les plans d’évacuation pour le réseau de la santé et de la sécurité publique.
Nous nous sommes engagés à apporter cette nouvelle solution sur le marché canadien qui, nous croyons, est indispensable pour sauver des vies.
Nous avons trois solutions : une qui répond aux établissements de soins, la deuxième pour des entreprises à plusieurs
étages ( des hôtels, des centres commerciaux et des usines ) et la troisième pour les bébés en pédiatrie ou dans les
garderies. Les produits compétitifs sur le marché sont plus coûteux, moins efficaces et moins rapides contrairement à
la toile d’évacuation d’urgence, qui est la plus rapide au monde, en plus d’être facile et sécuritaire. Enveloppé tel un
cocon protecteur, grâce à sa toile résistante au feu, le bénéficiaire demeure allongé sur son lit pendant que l’intervenant l’évacue de la manière la plus simple et le plus rapidement possible.
Toujours à l’écoute des besoins de nos clients mais aussi toujours à l’affût de produits innovants, nous contribuons à
alléger les tâches des préposés pour leur permettre de se concentrer davantage sur la vraie priorité : les conditions de
vie des bénéficiaires. Depuis 2008, Révolution Santé se distingue par l’expertise d’une équipe maîtrisant l’intégralité
de la chaîne de valeur, que ce soit de la fabrication à la distribution en passant par l’écoute des besoins de nos clients.
Nous apportons des solutions afin de contribuer à de meilleurs pratiques dans le réseau de la santé.

