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Colliers cervicaux Stifneck - Réf. 3005 / 3010 / 3014 / 3060 / 5535 / 10100

Mode d’emploi pour le collier cervical d’origine et le réglable

• Mesurer le patient : placer la tête en position 
neutre ou « yeux vers l’avant » à moins que 
cela ne soit contre-indiqué.

• Monter le collier d’origine ou Régler et emboîter la minerve réglable Select

• Mettre en forme la minerve • Placer la minerve sur le patient tout en lui maintenant la tête en position neutre
• Placer le soutien du menton complètement sous ce dernier. Si une autre taille s’avère nécessaire, 

enlever, régler différemment puis replacer la minerve sur le patient.
• Bien ajuster le dos de la minerve tout en maintenant le devant en place, puis attacher.
• Pour les patients en supination, faire glisser la partie arrière sous le cou du patient avant de 

placer le soutien du menton.

• Collier cervical d’origine : Choisir la minerve 
parmi 4 tailles adultes et 2 tailles enfants.

• Collier cervical réglable Select : choisir parmi 
les 4 positions adultes. Pour les enfants, 
utiliser les minerves conventionnelles 
pédiatriques et nouveau-nés No-Neck.

• Identifier la taille de minerve convenant au patient :

Description
• Le collier cervical Stifnek demeure la norme des soins en cas de suspicion de blessures du rachis cervical.
• Il est disponible en 4 tailles adultes et 2 tailles enfants.
• Il dispose d’un code couleur en fonction de la taille.
• Conçu pour une immobilisation sans risque d’hyper-extension ou de limitation de l’accès aux voies respiratoires, ce collier cervical dispose d’une 

large ouverture trachéale qui permet un accès facile au pouls carotidien, aux voies respiratoires et à une visualisation d’ensemble.
• Les colliers cervicaux «Pediatric» et «Baby No-Neck» ont une large ouverture trachéale et du panneau arrière permettant la palpitation, la 

visualisation et la ventilation.
• Compatible avec les IRM et les radio-transparents.
• Sans latex.

Position neutre 

De l’épaule au menton

Du bord en plastique à l’ouverture de réglageDu bord en plastique au trou ou taquet noir si la minerve 
est assemblée

Insérer le taquet noir dans le trou Régler le soutien du menton à la taille sélectionnée à l’étape 2. Emboîter les deux côtés en appuyant sur les deux languettes de 
verrouillage.

Etape 1

Etape 3

Etape 4 Etape 5

Etape 2 (Origine)

Etape 3

Etape 2 (Réglable)
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Important
• Ne pas régler la minerve réglable sur le patient.
• La taille No-Neck ne convient pas à tous les patients. 
• Rangement : Ne pas ranger la minerve en position repliée. Ranger à plat.
• Attention : Pour garantir le bon usage du produit, prendre connaissance de toutes les informations fournies.
• Ne pas compter uniquement sur la minerve pour la restriction des mouvements du rachis cervical d’un patient. Stifneck doivent être utilisés 

exclusivement par des personnes ayant reçu une formation adaptée.
• Ne pas utiliser de minerves de taille incorrecte. Une minerve trop grande peut trop étendre le rachis cervical du patient ; une minerve trop courte 

peut ne pas apporter la stabilité appropriée. Des minerves Stifneck de tailles spécifiques aux enfants et autres personnes de petite taille sont 
disponibles.

Garantie limitée
• LAERDAL MEDICAL AS, P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, garantit à l’utilisateur acheteur d’origine que ce produit ne présente aucun vice 

de fabrication ou de matériau. La seule obligation de Laerdal Medical AS en cas de rupture de garantie sera limitée à la réparation ou au 
remplacement de la pièce, des pièces ou du produit défectueux.

• LAERDAL MEDICAL AS ne sera tenue d’aucune obligation aux termes de cette garantie limitée, si : 
(a) Le produit n’a pas été acheté auprès de LAERDAL MEDICAL AS ou auprès de l’une de ses voies de distribution agréées ; 
(b) Le produit est modifié ; 
(c) Des pièces quelconques non fournies par LAERDAL MEDICAL AS sont insérées dans le produit ; 
(d) Le produit n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi fourni par LAERDAL MEDICAL AS.

• Les dispositions précédentes constituent le seul et unique recours possible en cas de défaillance ou défectuosité du produit. Laerdal Médical AS 
ne sera responsable aux termes de cette garantie ou de toute autre garantie tacite de quelconques indemnités directes, spéciales, accessoires 
ou indirectes. Cette garantie est accordée en remplacement de toute autre garantie expresse ou tacite, y compris la garantie du vendeur ou 
d’applications spécifiques, et de toutes les obligations ou responsabilités incombant à Laerdal Médical AS suite à des dommages survenus en 
raison de ou en rapport avec l’usage des produits dont la responsabilité est rejetée ou exclue en la présente par Laerdal Médical AS.

• Cette garantie vous accorde des droits spécifiques. Dans les autres pays que les États-Unis, toute réclamation faite dans le cadre de la garantie 
doit être adressée au distributeur auprès duquel le produit a été acheté.

Conseils sur les températures
• Fourchette de température de stockage : - 34°C á 52°C (– 30°F á 125°F).
• Fourchette de température de service : - 18°C á 43°C (0°F á 110°F).


