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Barrières de lits médicaux pour enfants de taille inférieure à 146cm : Offre industrielle disponible   
pour la mise en conformité  suite à la décision du 26/04/2010 

Récapitulatif de l’offre 
 
Ce document a pour but de faciliter la communication entre les fabricants qui proposent des solutions pour l’application de l’article 2 de la décision et les 
exploitants qui cherchent des solutions pour se mettre en conformité. 
Il récapitule les informations qui ont été communiquées à l’Afssaps par les fabricants et sera régulièrement mis à jour avec les nouvelles informations reçues 
par les fabricants. 
 
Adaptation du parc installé non conforme : 
 
Société Lit à adapter Barrière correspondante Moyen d’adaptation Nom du dispositif 

permettant l’adaptation 
Merivaara Lit Futura Junior Lit Futura Junior Remplacement de la barrière Barrières 9777M 
Merivaara Gamme de lits Futura 

Plus pour adultes 
 Remplacement de la barrière Barrières 9777M 

Médicatlantic I6106xxxx ou 
I6108xxxx 
N° de série jusqu’à 
x/31/2006 
 

A162-00 / A163-00 ou A167-
00 ou  
A262-00 / A263-00 ou A548-
00 /A549-00 ou  
A600-00 / A601-00 

Remplacer les panneaux et 
les barrières 

Panneaux P305-00 
Barrières A562-00 

Médicatlantic I6106xxxx ou 
I6108xxxx 
N° de série supérieur à 
x/31/2006 

A162-00 ou A163-00 ou 
A167-00 ou A262-00 ou 
A263-00 

Remplacer les barrières 1 barrière A564-00 et 1 
barrière A565-00 

Médicatlantic I6106xxxx ou 
I6108xxxx 
N° de série supérieur à 
x/31/2006 

A548-00 ou A549-00 Adaptation des barrières par 
retour chez le fabricant 

Barrières A548-00 et 
A549-00 transformées en 
A600-00 et A601-00 

Linet Smart Junior  Adaptation d'une plaque de 
polycarbonate transparent 
pour boucher tous les 
espaces sur les barrières 

Pack OPJU 
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Corona   Adapation des nouvelles 
barrières sur les anciens 
modèles de lits 

(en cours de conception) 

Medilindustry (Matifas)   Housse ou filet extensible 
spécifique à chaque modèle 
de barrière 

(en cours de conception) 

Hill-Rom AvantGuard 800 AD195A (et éventuellement 
poignées de préhension 
AD196A) 

Tour de lit en filet polyester AD310A 

MMO Tempo ½ barrières Tempo Kit comprenant un jeu 
d’obturateurs centraux 
standard, 4 obturateurs plexi 
à fixer et une traverse 
tubulaire. 

X4 (novembre 2010) 

MMO  Barrières pliantes chromées Remplacer les barrières barrières monobloc 
habillage plexi (fixation 
par étaux métalliques) 
(décembre 2010) 

MMO  Barrières composite Atlas Remplacer les barrières barrières monobloc 
habillage plexi (fixation 
par étaux composite) 
(décembre 2010) 

MMO lits HV croisillon 
antérieurs à LYNNEA 
(HM) 

Barrières coulissantes bois Adjonction d’un obturateur 
plexi à poser sur barrières 
existantes ou  
 
remplacement des barrières  
 

Novembre 2010 
 
 
 
barrières monobloc 
habillage plexi. (décembre 
2010) 
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Nouveaux dispositifs : 
 
Société Nom du dispositif Lit spécifiquement pédiatrique ? 
Merivaara Lit Futura Junior avec barrières 9777M OUI 
Merivaara Lits Futura Plus avec barrières 9777M NON 
Médicatlantic Pitchoune Kalin (IPO1L08100xx) OUI 
Linet Eleganza SMART 3 avec l’option « Adaptation Junior” OSM23 OUI -  polyvalent adulte/enfant 
Corona PB-LX-B1085 barrières métal NON 
Corona PB-LX-PX-BBALT-S et PB-LX-PX-BBARC-S pour les barrières bois. NON 
Sotec Medical Lit « Bambino » OUI 
HMS (MMO) Lit junior OUI  
Hill-Rom Lit Hill-Rom 900 avec barrière AD272A NON 
 


