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DESCRIPTIF SOMMAIRE : 

 

Les matelas immobilisateurs  dépression CONTACT SECURITE S.A.  sont constitués de deux ou trois toiles 
spéciales soudées en périphérie par haute fréquence, constituant ainsi une poche totalement étanche 
contenant des petites billes assurant un parfait moulage du corps, après dépression. 
Des poignées latérales permettent le transport du patient moulé dans le matelas. 
Une valve ¼ de tour de haute sécurité permet le branchement de la pompe. 
Différentes variantes ou équipements existent selon les besoins : système de non-rétraction, dimensions 
différentes en longueur et largeur, présence d’une toile inférieure supplémentaire de protection, sangles 
transversales et boucles pour le maintien du patient, … 
Les matelas CONTACT SECURITE S.A. sont transparents aux rayons X. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 
Le matelas doit : soit rester sur le brancard, en cas d’utilisation systématique ; soit être rangé dans son sac 
spécial, avec le pliage correct en 3 parties. 
Avant de poser un matelas au sol, il faut toujours s’assurer que rien ne peut le couper ou le percer : débris 
de verre (phares de voiture cassés, … ), racines d’arbustes, cailloux pointus, … 
Si le plan de pose ne peut être nettoyé, on glissera dessous une planche ou une civière. Se méfier des talons 
aiguilles et des boucles d’oreilles. 
Le ramassage des victimes à l’aide d’une civière de relevage cuillère qui sera posé sur le matelas, peut 
endommager les valves de ce dernier, lors de sa pose ou dépose. 
On devra également utiliser les seringues, cutters ou ciseaux en veillant à ne pas endommager le matelas. 
Enfin, on ne pourra pas utiliser le matelas pour désincarcérer une victime hors d’une automobile ou autre 
véhicule accidenté (risque important de déchirure). Dans ce cas, on extraira la victime à l’aide d’une planche 
dorsale, avant de la poser sur le matelas. 
 

UTILISATION : 

 
On placera le matelas immobilisateur sur le sol, parallèlement à la victime. On veillera à ce qu’il soit bien 
plat, sans pli et que la répartition des billes soit bien uniforme. 
Vérifier que la valve est bien ouverte. 
Brancher la pompe à dépression ou tout autre système à vide. Effectuer une très légère dépression (un ou 
deux coups de pompe) : cela permet de « stabiliser » les billes sous le corps de la victime, sans réduire la 
capacité de moulage du matelas. 
On placera la victime sur le matelas selon la « méthode du Pont » : 4 personnes la soulèveront, à la tête, aux 
épaules, au bassin et aux membres inférieurs. 
La tête, équipée ou non d’un collier cervical, restera maintenue en position de réduction, et les pieds en 
tension, en l’absence de fracture. 
Les bords latéraux du matelas seront ramenés le long du corps en commençant par la tête, en s’aidant 
éventuellement des sangles. 
Le responsable de la tête l’immobilisera avec ses mains ou genoux. Les pieds seront bloqués de la même 
manière. Une couverture roulée peut éventuellement être placée entre les deux pieds, si nécessaire, si 
l’extrémité du matelas ne peut être ramenée entre ceux-ci (présence de la plaque de non-rétraction, par 
exemple). 
Le vide est alors fait dans le matelas grâce à la pompe spéciale, l’aspirateur électrique ou l’aspirateur de 
mucosités. 
La dépression optimale se situe entre 400 et 600 millibars. 
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En cas d’utilisation de la pompe à dépression de 1200 cc., 10 à 12 coups de pompe sont nécessaires, avec 
pleine course du piston. 
Fermer la valve, et débrancher le tuyau de la pompe. 
Ne jamais éprouver la dureté du matelas en le choquant, ces chocs se répercuteraient dans la tête de la 
victime. 
Le transport peut alors être effectué sans problème grâce aux poignées latérales. 
A noter qu’avec un matelas équipé de sangles de maintien, la victime peut être placée en position verticale 
(descente d’un escalier, ou passage étroit) ou mise en position latérale de sécurité (sauf en cas de trouble 
de conscience). 
A noter également que les matelas CONTACT SECURITE S.A. sont conçus pour le « coquillage » d’une 
personne en position assise. 
La victime, placée dans un matelas, peut également être soulevée en la plaçant dans une civière treuillable. 
Pour les cas de polytraumatisés ou poly fracturés, il est nettement préférable d’utiliser un matelas non-
rétractable, afin d’éviter les phénomènes de compression. 
En cas de transport de longue durée (rapatriements sanitaires, …) on peut placer à l’intérieur du matelas 
immobilisateur, un matelas à air statique anti-escarres. 
En cas de sudation forte, il est possible d’utiliser une couverture mince, et en cas de saignement important 
ou de brûlures, une couverture de survie évitera que le matelas ne soit sali, et pourra assurer une certaine 
protection thermique. 
Lors des transports par avion, l’accompagnateur veillera à corriger la dépression du matelas, du fait de la 
pression intérieure spéciale de l’avion différente de la pression atmosphérique. 
Pour sortir la victime, il suffit d’ouvrir la valve et de mettre ainsi le matelas à l’air libre pour qu’il retrouve 
toute sa souplesse. On peut accélérer le phénomène en le « gonflant » grâce à la position gonflage de la 
pompe Réf. PVC. 
 
 
 
 

STOCKAGE ET ENTRETIEN 
 
Le matelas se nettoie généralement avec de l’eau et du savon, ou tout produit non agressif. Ne jamais 
utiliser de produits ou moyens abrasifs ou dissolvants, en particulier pour ôter les traces de colle dues à la 
pose de sparadrap. 
Le stockage doit être effectué dans une housse étanche, de préférence le sac spécial Réf. SM 79 qui sert 
également à le transporter. 
Il doit être le plus possible vide d’air, et doit être plié en trois parties égales superposées (plis 
transversaux). 
Pour les versions non-rétractables, utiliser les 2 interrupteurs de la plaque pour le pliage. 
Le contrôle de l’étanchéité, en cas d’utilisation occasionnelle, doit être régulièrement effectué : mettre le 
matelas en dépression avec la même valeur que plus haut, et la dureté consécutive au vide doit se maintenir 
de 72 à 96 heures. 
Le bon état des œillets fixant les poignées est également à vérifier. 
En cas d’utilisation fréquente, il est possible que le frottement des billes intérieures entraîne une légère 
usure de celles-ci. On peut ouvrir la valve de dépression, et incorporer quelques billes neuves par l’orifice. 
Veiller à bien replacer le petit filtre qui évite aux billes d’être aspirées lors de la mise sous vide, et bien 
revisser la valve. Un contrôle de l’étanchéité s’impose après cette opération. 
 
Nota : en France, du fait de l’utilisation systématique du matelas immobilisateur, celui-ci est plié en trois 
dans le sens longitudinal, la couverture isotherme à l’intérieur, les sangles le maintenant dans cette position 
de rangement. Il est laissé sur le brancard de l’ambulance. 
 
CONTACT SECURITE S.A. propose des kits de réparation pour piqûres et petites coupures Réf. NKIT. 
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