« Si c’est compliqué
à nettoyer,
ne l’achetez pas ! »

Keep it Clean

Silentia, la référence suédoise
en matière de paravents pliants hygiéniques
En 1989, un patient contracte une bactérie nosocomiale dans un hôpital
suédois et décède des suites de l’infection. La famille se demande à juste
titre comment une telle chose a pu se produire. Un hygiéniste suédois fait
alors remarquer que les rideaux séparant les lits d’hôpitaux sont des nids
de bactéries. À cette époque, il n’existait toutefois aucune alternative plus
hygiénique.
Cette histoire est à l’origine de l’idée qu’eurent les frères Orjan et Dag
Göranson, tous deux ingénieurs et actuellement encore propriétaires de
Silentia. Assistés par l’hygiéniste, ils développent le premier paravent pliant
de Silentia.

En 2018, Silentia améliore l’hygiène dans les hôpitaux et autres
environnements médicaux de plus de 50 pays. Silentia n’est donc plus une
alternative, mais la norme moderne en matière de paravents hygiéniques.
La Suède est réputée pour son design épuré, son ergonomie, sa sécurité,
etc., et se distingue avant tout par sa prudence et son principe de précaution
méticuleux : mieux vaut prévenir que guérir. Ce proverbe constitue le fil
conducteur de toutes les politiques d’hygiène en vigueur dans les hôpitaux
suédois.

Préparation préopératoire :
UCL Saint-Luc Bruxelles
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Auparavant…
Rideaux de séparation traditionnels

L’avenir des solutions d’intimité et d’hygiène
Rideaux jetables / disposables

Silentia Keep it Clean

La nature du matériau (textile) attire les bactéries et la poussière.
- Empêche la lumière du jour de pénétrer et d’avoir une vue d’ensemble
- Coûts logistiques élevés, entretien long et difficile, stockage,
rideaux de réserve, réparations
- Contraignant pour les systèmes de lève-personne plafonniers
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Le matériau absorbe l’humidité et retient toutes les impuretés
- Jetable après chaque changement de patient (où cela se produit-il?)
- Empêche la lumière du jour de pénétrer et d’avoir une vue d’ensemble
- Coûts élevés : vous payez une première fois lors de l’achat et une
seconde fois lors de l’élimination des déchets
- Contraignant pour les systèmes de lève-personne plafonniers
- Non écologique, augmente le volume de déchets

Surface anti-taches
- Laisse intégralement passer la lumière du jour et contribue à accélérer
le processus de guérison
- Une plus grande quantité de lumière naturelle réduit les besoins en éclairage artificiel
- Facile à entretenir, garantit une hygiène et une prévention des infections optimales
- Sûr, durable et facile à réemployer lors des réorganisations de l’espace de travail
- Améliore le confort du patient lors de l’hospitalisation
- Assure un environnement de travail plus agréable pour le personnel soignant
• Permet l’utilisation de lève-personnes plafonniers
• Meilleure vue d’ensemble sur l’intégralité du service, y compris sur les écrans
de surveillance
• Les paravents pliants sont légers et se manipulent facilement d’une seule main
• Nettoyage instantané possible au moment de son utilisation
Soins préopératoires :
ZNA Jan Palfijn

Une solution particulièrement rentable et la plus écologique pour
l’ensemble de la durée de vie.
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Similaire ne signifie pas équivalent
Finition supérieure

Finition inférieure

Les charnières brevetées de Silentia
assurent une hygiène maximale et une ergonomie optimale
Charnières intérieures

Équipés de charnières à mémoire silencieuses, hermétiques, pratiquement
sans soudure et parfaitement lisses, les paravents Silentia sont conçus de
manière à ne laisser absolument aucun endroit où la poussière, la saleté et
les bactéries peuvent se nicher. Le peu d’effort requis pour le nettoyage et
la désinfection vous garantit que ces derniers ont effectivement lieu.
6

En effet, si un objet est compliqué à nettoyer parce qu’il présente des
fentes et des fissures, vous pouvez être certain qu’il ne sera pas nettoyé
efficacement...
N’oubliez pas : « Si c’est compliqué à nettoyer, ne l’achetez pas ! »

Charnières extérieures

Comme dans de nombreux domaines, le diable réside dans les détails. Ainsi,
pratiquement aucun acheteur de paravent ne prête attention aux charnières.
Néanmoins, celles-ci sont déterminantes pour l’ergonomie et l’hygiène.
Les charnières métalliques posent simultanément trois problèmes :
1. Elles sont pratiquement impossibles à nettoyer en profondeur et sont en
permanence « ouvertes » à toutes sortes de poussières, de saletés et de bactéries.
2. Après un certain temps, elles peuvent rouiller et se mettre à grincer.
3. Elles tournent dans toutes les directions, ce qui les rend difficiles à manœuvrer,
surtout d’une seule main.
Vous devez acquérir un paravent ? Optez pour un modèle sans charnière
métallique. Les paravents Silentia sont équipés de charnières à mémoire
silencieuses et hermétiques. Elles sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.
Elles ne sont pas fabriquées en métal, sont indestructibles et ne rouillent et ne
grincent pas. Leur concept de « mémoire » leur permet de se replier en zigzag sur
une ligne droite. Cette opération s’effectue d’une seule main, en silence et sans
effort. Une seule main signifie un seul point de contact avec le paravent, ce qui
permet de décontaminer le paravent en quelques secondes.
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Silentia, manipulable d’une seule main
Concurrence

Silentia

Le concept de Silentia permet de manipuler le paravent d’une
seule main. Qu’on le déplie ou le replie, ce dernier suit en effet sa
trajectoire de pliage.
En comparant le Silentia aux autres paravents, vous remarquerez que les
sections de pliage ne vont pas dans toutes les directions et ne nécessitent
pas d’intervention manuelle pour adapter et toucher chaque section
séparée. Le repliage des autres paravents n’est pas seulement beaucoup
plus long, mais les nombreux points de contact doivent être nettoyés,
ce qui prend plus de temps et coûte davantage.
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EasyReturn
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Silentia est facile à entretenir
et à désinfecter
Prévention optimale des infections
Le système de paravent pliable de Silentia satisfait aux normes
d’hygiène les plus strictes !
- Chaque surface est lisse et facilement accessible
- Chaque surface est résistante aux produits désinfectants utilisés dans
le milieu des soins de santé
- Les roulettes sont amovibles par un simple système de clic (easyclick)
et peuvent donc être nettoyées en machine ou sous le robinet.
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EasyClean

EasyClick
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Silentia offre une solution adaptée à chaque situation de soins
Soins intensifs

Soins pré et postopératoires :

UCL Saint-Luc Bruxelles
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Néonatologie et obstétrique

Disponible dans plusieurs hauteurs et longueurs,
combinaisons et couleurs, et dans diverses conceptions flexibles.

Espace de consultation et de recherche

Dialyse

Infirmerie et chambres communes

Chirec-Delta Bruxelles

UZA Edegem

Une solution d’avenir
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Silentia offre une solution adaptée à chaque situation de soins
Intimité en gériatrie
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Soins préopératoires en pédiatrie

Rééducation

UCL Saint-Luc Bruxelles

RevArte Edegem

Consultation et intimité lors du déshabillage

Salle de douches

Autres solutions

Salle de douches en différentes hauteurs

Cloisonnement à l’aide de parois plates
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Silentia, un aperçu des nombreuses réalisations

Centre médical des médecins généralistes (MCH) Louvain et >Wezembeek-Oppem.
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Création d’une cabine de déshabillage hygiénique et peu
encombrante au sein d’un espace de consultation à l’aide
d’un panneau rotatif fixe combiné à un paravent à vantaux.

Intimité dans les zones de circulation :
AZ Maria Middelares Gand

Service des urgences :
AZ Sint-Jan Bruxelles
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Références Silentia

AZ Maria Middelares Gand
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AZ ZENO Knokke

De nombreux hôpitaux fixent les paravents sur leurs
systèmes de rails de manière à pouvoir décaler le paravent
vers la gauche et vers la droite. Cela permet de libérer de
l’espace pour installer un lit supplémentaire en cas de besoin.
Remarque : les écrans de surveillance restent visibles.

ZNA Merksem

Un paravent à vantaux associé à un écran mobile offre davantage
d’intimité et améliore l’accessibilité pour le personnel soignant.

ZNA Merksem

Dans des chambres communes, les paravents translucides
permettent au patient qui n’est pas situé du côté fenêtre
de bénéficier pleinement de la lumière du jour.
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Références Silentia

Epicura
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AZ Maria Middelares Gand

Dans les services sensibles aux infections où
sont hospitalisés des patients affaiblis, l’hygiène
et la prévention des infections sont d’autant
plus recommandées. Silentia garantit une vue
d’ensemble dégagée du service, y compris des
écrans de surveillance.

AZ Groeninge Courtrai

Imagerie médicale. Les portes automatiques restent parfois
ouvertes trop longtemps et les regards indiscrets des patients de
passage peuvent parfois s’avérer incommodants.
À l’AZ Groeninge, Silentia fournit des paravents avec des
impressions numériques au choix qui améliorent l’intimité et
contribuent à une atmosphère plus détendue.

AZ Klima

Les couleurs et combinaisons de couleurs ajoutent
des « touches plus vives »
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Silentia prend également soin de l’hygiène
mentale des patients
Il est scientifiquement prouvé que l’art est bénéfique pour lutter contre
le stress. Et pas uniquement créer de l’art : observer de l’art permet
d’errer dans ses pensées et d’oublier ses soucis. Observer la nature réduit
également le stress.
Les ArtPanels™ de Silentia vous offrent les deux ! Les patients peuvent ainsi
facilement éloigner leurs pensées de leur état et se détendre. Ils constituent
également un agréable changement par rapport aux autres environnements
purement hospitaliers.
Suivez du regard le paysage ondoyant, observez les vaches brouter
paisiblement ou les détails du paysage.

22

Silentia ArtPanels™

Magnus Reise, l’artiste paysagiste suédois qui a peint les ArtPanels™ pour
Silentia, invite le spectateur à se détendre et à vivre dans le présent.
À ralentir, à prendre le temps de guérir.
Magnus, à propos des vaches :

« Les gens se sentent souvent calmes et en sécurité
lorsqu’ils observent les vaches,
probablement parce que ces animaux sont
doux et paisibles. »
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Les StoryPanels™ de Silentia insufflent
aux enfants des pensées positives
Les StoryPanels™ installés dans un espace de traitement ou une infirmerie
stimulent l’imagination de l’enfant et lui insufflent des pensées plus
positives et ludiques et relèguent de cette manière le matériel médical
et la réalité médicale au second plan.
Laissez la magie des StoryPanels™ prendre vie.
Les images sont plus éloquentes que les mots et peuvent également avoir
un effet curatif. Les StoryPanels™ de Silentia distraient de manière inédite.
Pour un enfant, l’hôpital est un environnement inconnu et éloigné de la
sécurité familiale. Lorsque l’infirmière se met à parler des images colorées
de planètes et de personnages amusants, l’enfant laisse libre cours à son
imagination et concentre son attention sur quelque chose de nouveau
et de positif. Ce qui permet de l’examiner dans une ambiance plus calme
et moins stressante.
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Silentia StoryPanels™

Les StoryPanels™ créent un environnement ludique pour les enfants, les parents et le personnel soignant et dédramatisent les situations stressantes.
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Alliez-vous à Silentia pour obtenir le Maximum

Nos références

Hygiène maximale

Ergonomie maximale

Rentabilité maximale

- Matériau anti-taches

- Laisse pleinement passer la lumière du jour

- Système de charnières hermétiques

- Vue d’ensemble dégagée sur l’intégralité du service

- Silentia permet de réaliser d’énormes économies
sur l’entretien

- Sans fente ni fissure

- Vue dégagée sur les écrans de surveillance

- Aucune lessive hebdomadaire

- Manipulable d’une seule main

- Léger et facile à manipuler (Easy Return)

- Désinfection rapide, un seul point de contact

- Réutilisables lors des réorganisations de l’espace de travail

- Pas besoin de rideaux de réserve ni d’espace de stockage
supplémentaire

- Roue amovible pour le nettoyage par un système de clic

- Système multifonctionnel, de fixe à mobile (EasyClick)

- Pas de lessive périodique et chronophage

- Aucun obstacle pour les systèmes de lève-personnes
plafonniers

BELGIQUE: AALST: ASZ, OLV - AARSCHOT: AZ St.-DYMPNA - ANTWERPEN: GZA Sint-Vincentius, Sint-Augustinus, Campus Sint-Jozef, UZA Edegem, ZNA St.Elisabeth, Jan Palfijn, Middelheim, Stuivenberg - ANDERLECHT: Jules Bracops - ASSE: OLV - ATH: EPICURA , RHMS - AUVELAIS: CHR Val de Sambre - BAUDOUR:
EPICURA, RHMS - BEERNEM: PC Sint-Amandus - BELOEIL: RHMS, NIC EPUCURA - BELSELE: Vesta - BILZEN: MC Sint-Jozef - BRAKEL: WZC Neerhof - BRASSCHAAT:
Klina - BREE: Ziekenhuis Maas en Kempen - MK - BRUGGE: St.-Jan, AZ St.-Lucas - BRUSSELS: UKZKF/HUDERF, Arcadia, CHU Brugmann, Chirec Delta, Ersamus,
Clinique d’ Europe, Huderf, Institut Jules Bordet, Iris Sud, UCL St.-Luc, CHU St.-Pierre, CH St.-Jan/ Saint Jean, Pfizer Medical Research Center - DENDERMONDE: AZ
St.-Blasius - DEURNE: AZ Monica - DINANT: Rés. Churchill - EDEGEM: UZA - RevArte - EEKLO: PZ St.-Jan, AZ Alma - FRAMERIES: CH Hornu Frameries - GEEL: AZ
Dimpna, OPZ - GENK: ZOL - GENT: AZ St.-Jan, AZ Maria Middelares, AZ St.-Lucas, I.A.O Academy of Ostheopathie, PC Dr.Guislain, UZ Gent - HAINE St. PAUL: CH
Jolimont - HASSELT: Virga Jesse - HERENTALS: AZSt.-Elisabeth - HEULE: De Branding -HEUSY: Ste.-Elisabeth. - HORNU: Centre Hospitalier EPICURA - HUY: CHRH
- IEPER: AZ Jan Yperman - IZEGEM: St.-Jozef - JETTE: UZ BRUSSEL - KNOKKE-HEIST: AZ Zeno - KORTRIJK: AZ Groeninge - LA LOUVIERE: CHU Tivoli - LEDE:
PZ Zoete Nood - LEUVEN: UZ Gasthuisberg- St.-Rafaël - LIEGE: CHC, St.-Vincent, CHR La Citadel, CHC Ste-Elisabeth, CHU du Sart Tilman, Rosalie - LIER: Heilig Hart
- LOBBES: CH site Lobbes - MAASEIK: ZMK MELSBROEK: MS Center - MENEN: PC Menen - MOL: Heilig Hart ziekenhuis - MONS: CHR St.-Josepth - MONTIGNYle-TILLEUL: ISPPC - MORTSEL: GZA St.-Jozef - MOUSCRON: CH de Mouscron - NAMUR: Site St.-Elisabeth - NINOVE: OLV ziekenhuis - NIVELLES: CH Nivelles OLLIGNIES: Kiné Vandenbosche - OOSTENDE: AZ Damiaan, AZ Henri Serruys, Wellington Zorghotel - OVERPELT: Maria Ziekenhuis - REKEM: OPZC - ROCOURT:
Clinique Saint Vincent - ROESELARE: AZ Delta - SINT KRUIS BRUGGE: Urologisch Centrum - SINT NIKLAAS: AZ Nikolaas, VZW Vesta - SINT TRUIDEN: St. -Trudo,
PC Ziekeren - THY-le-CHATEU: Résidence Thyria - TIELT: AZ St.-Andries - TONGEREN: AZ Vesalius - TORHOUT: St.-Rembert - TOURNAI: CHWapi Notre Dame
- TUBIZE: CH Nivelles - VELZEKE: PZ St. Franciscus - VERVIERS: CHR - VEURNE: AZ West , Huize Maria Troost - WAREMME: CHC Notre Dame - WAREGEM:
OLV van Lourdes - WETTEREN: ASZ - WIEKEVORST: WZC St.-Jozef - WILRIJK: GZA, St.-Augustinus - ZEMST: WZC Releghem - ZOERSEL: PZ Bethaniënhuis ZOTTEGEM: AZ St. -Elisabeth, PC St.-Fransicus - ZWIJNDRECHT: OCMW RVT Herleving - MECHELEN: St.-Maarten - LEUVEN: UZ Gasthuisberg, St.-Rafaël, Heilig
Hart Ziekenhuis, MCH Medisch Centrum Huisartsen - HERENT: WZC Betlehem - St.TRUIDEN: Asster - WAREMME: Clinique Notre Dame – Bois de L’ Abbaye.
LUXEMBOURG: LUXEMBOURG: Hôpital Bohler, Hôpital Kirchberg, Rehazenter, Zitha Klinik, Robert Schuman, INCCI, CHL- Centre Hospitalier du Luxembourg,
Zitha Klinik - ERPELDANGE: Beim Goldknapp - ESCH sur ALZETTE: CH Emile Mayrisch - ETTELBRUCK: Centre Hospitalier du Nord - NIEDERKORN: CH Emile
Mayrisch - TROISVIERGES: Relais & Crèche

- La conception en zigzag présente les avantages suivants :
• Elle assure un maximum de stabilité
• Flexibilité, le paravent accompagne les mouvements
et reprend sa place d’origine

- Aucuns frais de réparation
- Aucuns frais de stockage ni de logistique
- Une meilleure prévention des infections contribue à
considérablement réduire les infections nosocomiales
ainsi que les frais directs et indirects qui en découlent
- Les coûts les plus bas pour l’hygiène la plus élevée,
pour l’ensemble de la durée de vie

• Pivote à 180° et facilite les transferts du fauteuil roulant
vers le lit et inversement

« Silentia est la solution d’intimité la plus hygiénique, la mieux pensée et la plus économique sur toute la ligne.
Elle est synonyme de véritable rentabilité au sens propre du terme. »
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Envoyez un e-mail à info@silentia.be ou réservez votre paravent en appelant le 0475 89 15 98.
Silentia Belux: Lammersakker 22, 8700 Tielt - Tél. +32 51 48 43 34 - info@silentia.be - www.silentia.eu

mink.be - 172421

Vous souhaitez tester une version démo d’un paravent Silentia dans votre propre service ? Sans frais et sans obligation ?

