
Crown Cradle™

UTILISATION PRÉVUE / AVANTAGE CLINIQUE :

Crown Cradle (« berceau Crown ») est un dispositif non invasif, non restrictif et réglable, disponible 
en deux tailles (petit pour les bébés de moins de 1 800 g et grand pour les bébés de 1 800 à 
3 600 g). Chaque dispositif comporte un matelas, quatre inserts en mousse de tailles croissantes 
qui soutiennent la tête, une housse en tissu et d’un « bouchon » destiné à reboucher la cavité 
lorsque le bébé est en décubitus ventral. 

AVERTISSEMENTS / CONTRE-INDICATIONS :
• Destiné à être utilisé par le personnel soignant sur des bébés hospitalisés
• Afin d’éviter l’obstruction des voies respiratoires, ne mettez pas le bébé en décubitus ventral ou 

décubitus latéral de telle manière que son visage se trouve dans la cavité du matelas
• Lorsque le bébé est en décubitus dorsal, veillez à ce que son cou ne soit pas en hyperextension et 

que sa tête ne soit pas inclinée vers la poitrine, ce qui risquerait d’obstruer ses voies respiratoires. 
Changez la taille de l’insert en mousse pour assurer un alignement adéquat de la tête et du cou

• N’introduisez pas d’aiguilles ni d’épingles dans le matelas, car cela risquerait de compromettre 
l’intégrité de la housse du matelas et de donner lieu à une contamination ou à une infection. 

ATTENTION : 
• Inspectez régulièrement le matelas du Crown Cradle à la recherche d’éventuels signes visibles 

de dommage et jetez tout matelas endommagé

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
• Réutilisables, le matelas, le bouchon et les inserts en mousse doivent être frottés avec un désinfectant 

quaternaire standard d’hôpital dès qu’ils sont souillés et à chaque changement de parient.
• Lavez et séchez en machine tous les composants du linge à des températures pouvant atteindre 

71 °C, avec un agent de blanchiment sans chlore. Séchez par culbutage à chaleur moyenne

71C

MODE D’EMPLOI :
• Posez le matelas du Crown Cradle sur le matelas du lit de l’USIN
• Conformément au protocole de l’hôpital, procédez aux changements de position habituels
• Veillez à placer l’équipement et les appareils médicaux de manière sécurisée lorsque le bébé se 
trouve sur le Crown Cradle

Pour mettre le bébé en décubitus dorsal ou latéral :
• Déterminez les dimensions appropriées du matelas et de l’insert en mousse en fonction du poids 
du bébé. Commencez par suivre les recommandations suivantes :
 
PETIT MATELAS (bébés <1800 g) GRAND MATELAS (bébés pesant de 1800 à 3600 g)
Moins de 750 g Insert en mousse taille 1 1800 à 2150 g Insert en mousse taille 5 
750 à 1000 g Insert en mousse taille 2 2150 à 2500 g Insert en mousse taille 6
1000 à 1400 g Insert en mousse taille 3 2500 à 3050 g Insert en mousse taille 7
1400 à 1800 g Insert en mousse taille 4 3050 à 3600 g Insert en mousse taille 9

Un insert en mousse correctement ajusté doit laisser un dégagement d’environ 3 mm tout autour 
de la tête du bébé. La tête, le cou et la colonne vertébrale du bébé doivent être dans une position 
neutre. La tête et le cou ne doivent pas être fléchis (insert en mousse trop petit) ou étendus (insert 
en mousse trop grand).  Augmentez ou diminuez la taille de l’insert en mousse selon les besoins. 

Remarque : Lorsque vous prenez les mensurations hebdomadaires du bébé afin d’en évaluer la 
croissance, vérifiez la taille de l’insert en mousse pour déterminer s’il est nécessaire de l’augmenter. 



• Pour assembler le Crown Cradle :
•  Glissez le matelas dans la housse en tissu, en veillant à ce que l’évidement soit 

situé en haut (extrémité ouverte de la housse). La partie non matelassée de la 
housse de matelas doit se trouver sur l’évidement, tandis que la partie matelassée 
doit recouvrir la moitié inférieure du matelas.

•  Glissez l’insert en mousse de la taille souhaitée dans la poche située à l’intérieur 
de la housse de matelas en tissu et placez la partie en forme de coupelle dans la 
cavité du matelas.

•  Remontez la housse sur le matelas en veillant à stabiliser la mousse dans la 
cavité, et rentrez le rabat sous le matelas du Crown Cradle

• Mettez le bébé en décubitus dorsal ou semi-latéral sur le Crown Cradle, la tête étant 
confortablement soutenue par l’insert en mousse.

• Il ne faut pas mettre d’oreillers avec du gel ni d’autres aides au positionnement sous la 
tête du bébé.

• Placez le bébé en position fléchie, centrée et contenue. Nous recommandons d’utiliser le 
Dandle WRAP Stretch ou le Dandle PAL ou encore le Cozy Cub pour obtenir une position 
favorable au développement. Il convient de placer un positionneur au niveau des pieds 
du bébé pour l’empêcher de glisser sur le matelas. Pour maintenir le bébé dans une 
position stable, croisez les sangles de la housse du matelas sur lui et sur toute aide au 
positionnement utilisée, puis rentrez les sangles sous le matelas du Crown Cradle.

Pour positionner le bébé en décubitus ventral :
• Pour positionner le bébé en décubitus ventral, retirez d’abord l’insert en mousse, puis 

insérez le bouchon dans la cavité du matelas de façon à ce qu’il repose à plat par rapport à 
la base du matelas.

• Utilisez un rouleau pour décubitus ventral ou un positionneur sous le tronc et la tête pour aider à 
positionner le bébé dans une position fléchie, centrée et contenue

 Nous recommandons d’utiliser le Dandle WRAP Stretch ou le Dandle PAL ou encore le Cozy 
Cub pour obtenir une position favorable au développement. Il convient de placer un positionneur 
au niveau des pieds du bébé pour l’empêcher de glisser sur le matelas. Pour maintenir le bébé 
dans une position stable, croisez les sangles de la housse du matelas sur lui et sur toute aide au 
positionnement utilisée, puis rentrez les sangles sous le matelas du Crown Cradle.
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RANGEMENT ET MISE AU REBUT :

Aucune exigence particulière.

Sans DEHP ni BPA, ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

Si vous avez des questions ou commentaires ou que souhaitez signaler un problème relatif à 
l’utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION Medical.


