
Snuggly ROO™ jetable
Ne contient pas de caoutchouc naturel. Sans DEHP ni BPA.

Le Snuggly ROO jetable est un accessoire d’aide au positionnement qui participe au 
développement neurologique et peut être utilisé pour les nourrissons prématurés et 
malades hospitalisés, en position couchée sur le ventre, sur le dos ou sur le côté.

AVERTISSEMENTS / CONTRE-INDICATIONS : 
•  Destiné uniquement à un usage hospitalier.
•  Évitez de placer les bandes près du cou ou du visage du bébé ou d’en faire un 

usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.
•  Accessoire à patient unique. 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
Mettez le produit au rebut de façon appropriée lorsqu’il est sale ou a été utilisé par un 
patient. Ne doit être utilisé que pour un seul patient.
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MODE D’EMPLOI : 
•  Choisissez la taille de Snuggly ROO jetable adaptée en fonction du poids et de la taille 

du nourrisson.
•  Mettez le Snuggly ROO jetable dans la couveuse, l’incubateur ou le lit du nourrisson. 

Placez la paroi destinée à soutenir les pieds au fond du lit et les bandes sur les côtés.
•  Placez le bébé dans le Snuggly ROO jetable en position couchée sur le ventre, sur le dos ou 

sur le côté, de sorte que les jambes du bébé soient correctement fléchies contre la paroi 
destinée aux pieds et que la tête et la colonne vertébrale respectent un alignement neutre.

•  Placez les mains du bébé près de son visage en position fléchie.
•  Tirez une bande sur l’épaule et le bras du bébé afin de maintenir ses mains dans une 

position confortable et fléchie près de son visage.
•  Rentrez la bande sous le Snuggly ROO jetable afin que le poids du bébé la maintienne 

en place.
•  Tirez la bande du côté opposé sur l’autre épaule et l’autre bras pour maintenir une 

flexion appropriée et rentrez-la sous l’accessoire. Si le bébé est couché sur le côté, 
vous n’aurez peut-être pas besoin de la deuxième bande.

•  Pour maintenir le bébé dans la position souhaitée, la personne chargée des soins peut 
utiliser un Polly PAL, Dandle. Utilisez PAL ou Cozy Cub pour soutenir la tête du bébé et 
l’empêcher de sortir les jambes de la paroi soutenant les pieds.

•  Vérifiez que les tubulures ou sondes soient libres après avoir positionné le bébé pour 
vous assurer que le placement est correct et sûr.

REMARQUE : Pour une meilleure visualisation du bébé, les bandes peuvent être placées 
sur les côtés.

MISE AU REBUT ET RANGEMENT :
Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou souhaitez signaler un problème 
relatif à l’utilisation de notre produit, veuillez contacter DandleLION medical.
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