
 

< 550 lb s
< 250 kg

36 in
92 cm

Caution/Mise en garde : • DO NOT use Prevalon Turn and Position System to lift patients. • Patient repositioning should always be performed 
following your facility’s safe patient handling policies and procedures. • Periodically check product for signs of wear. Replace if product is damaged. • For single 
patient use only. • Weight capacity: 550 lbs./250 kg. • NE PAS utiliser le Système de positionnement et retournement du patient pour soulever les patients. • Le 
repositionnement du patient doit toujours être effectué conformément aux politiques et procédures de votre établissement relatives à la manipulation sécuritaire du 
patient. • Vérifier régulièrement si le produit présente des signes d’usure. Remplacer le produit s’il est endommagé. • Paquet à usage unique exclusivement. • Capacité 
pondérale : 550 lb/250 kg

Reorder #/Réassort no       7201/7206
Read enclosed instructions prior to using product/ Lire les instructions ci-jointes avant d’utiliser le produit. Additional copies 
of Instructions for Use available at techweb.stryker.com/ Des exemplaires supplémentaires des instructions d’utilisation sont 
disponibles à l’adresse : techweb.stryker.com

Use/Utilisation : To assist and maintain proper patient positioning to offload the sacrum and control body heat and moisture. Aider et maintenir la bonne 
position du patient pour décharger le sacrum et contrôler la chaleur et l’humidité du corps.

• (2) 30-Degree Body Wedges
• (1) Low-Friction Glide Sheet
• (1) M2 Microclimate Body Pad

• (2) Cales corporelles de 30 degrés
• (1)  Drap de glissement à faible 

frottement 
• (1) Alèse Microclimat M2

Model #7201
Modèle no 7201

Note: Bed rails must be in raised position while Turn and Position System is in use. Remarque : Les garde-corps du lit doivent être en position relevée lorsque le Système de 
positionnement et retournement du patient est utilisé.

• (2) 30-Degree Body Wedges
• (1) Low-Friction Glide Sheet
• (6) M2 Microclimate Body Pads

• (2) Cales corporelles de 30 degrés
• (1)  Drap de glissement à faible 

frottement 
• (6) Alèses Microclimat M2

Model #7206
Modèle no 7206

• (1) Low-Friction Glide Sheet
• (1)  Drap de glissement à 

faible frottement

Model #7296
Modèle no 7296

• (1) Prevalon Turn and Position System 2.0 (TAP 2.0) Wedges
• (1)  Cales du Système de positionnement et retournement 

du patient 2.0 (TAP 2.0) Prevalon

Model #7295
Modèle no 7295

Video Instructions/Instructions vidéo : sageproducts.com/videos/tap2/training/

Standard Size
taille StandardPrevalon™ 

Turn and Position System (TAP) 2.0, Système de  
positionnement et retournement du patient Tap 2.0
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1. Make sure bed brakes are locked, bed is flat (if patient  
 condition allows) and at waist level. Always follow your  
 facility’s safe patient handling policies and procedures. 
1.  Assurez-vous que les freins du lit sont verrouillés, que 

le lit est horizontal (si l’état du patient le permet) et 
au niveau de votre taille. Suivez toujours les politiques 
et procédures de votre établissement relatives à la 
manipulation sécuritaire du patient. 

Prior to Positioning Patient/
Avant de positionner le patient :
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2. Lower bed rail closest to you. Unfold Glide Sheet with  
 Body Pad alongside of supine patient. Tag on underside  
 of Glide Sheet should be unfolded toward head of bed.  
 Align upper edge of Glide Sheet with patient’s shoulders.
2.  Abaissez le garde-corps le plus près de vous. Dépliez 

le drap de glissement avec l’alèse à côté du patient 
couché sur le dos. L’étiquette sur le dessous du drap de 
glissement doit être dépliée en direction de la tête du lit. 
Alignez le bord supérieur du drap de glissement avec les 
épaules du patient.

To Begin/Pour commencer :
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3.  Roll patient away from you onto their side. Tuck Glide  
Sheet with Body Pad under patient and unroll toward  
you. Raise bed rail.

3.   Faites rouler le patient loin de vous sur le côté. Glissez 
le drap de glissement avec l’alèse sous le patient et 
déroulez-le vers vous. Soulevez le garde-corps.

Centering Device Under Patient/  
Centrer le dispositif sous le patient :
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4. Go to opposite side of bed and lower bed rail. Roll  
 patient away from you onto their side. Unroll Glide  
 Sheet with Body Pad toward you. Return patient to  
 supine position.
4.  Passez de l’autre côté du lit et abaissez le garde-corps.  

Faites rouler le patient loin de vous sur le côté. Déroulez 
le drap de glissement avec l’alèse vers vous. Replacez le 
patient sur le dos.
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6. Place Wedge with label side up. Lift edge of Glide Sheet  
 and gently push wedge under patient, allowing Wedge  
 to initiate patient turning movement.
6.  Placez la cale avec le côté étiquette vers le haut. 

Soulevez le bord du drap de glissement et poussez 
doucement la cale sous le patient, ce qui permet à la  
cale d’amorcer le mouvement de rotation du patient.

Note: In order to perform turning operation with  
Low-Friction Glide Sheet Model #7296 you must have  
Model #7295 Prevalon Turn and Position System 2.0  
(TAP 2.0) Wedges or Wedges included with Model #7201 
and 7206 to follow the instructions listed in this section.
Remarque : Afin de retourner un patient avec le Drap  
de glissement à faible frottement, Modèle no 7296,  
vous devez avoir les cales du Modèle no 7295  
Système de Positionnement et retournement du  
patient 2.0 (TAP 2.0) Prevalon ou les cales incluses avec 
les Modèles no 7201 et 7206 pour suivre les instructions 
indiquées dans cette section.

Upper Wedge Placement/  
Positionnement de la cale supérieure :
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5. Gently slide patient using black handles on Glide Sheet  
 to align hips with hip placement indicator or hinge point  
 on bed. Prevent patient’s heels and head from dragging  
 across bed during repositioning.
5.  Faites glisser doucement le patient en utilisant les 

poignées noires sur le drap de glissement pour aligner 
les hanches avec l’indicateur de positionnement de la 
hanche ou le point de charnière sur le lit. Empêchez les 
talons et la tête du patient de glisser sur le lit pendant le 
repositionnement.

Patient Alignment/Alignement  
du patient : 
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10. To reposition patient, remove Body Wedges by grabbing  
 corner and rotating wedge out. Move to opposite side of  
 patient and follow steps 5-9. Refer to your facility’s  
 protocol for frequency of repositioning.
10.  Pour repositionner le patient, retirez les cales corporelles 

en saisissant le coin et en faisant pivoter la cale vers 
l’extérieur. Déplacez-vous du côté opposé du patient 
et suivez les étapes 5 à 9. Reportez-vous au protocole 
de votre établissement pour connaître la fréquence de 
repositionnement.

Repositioning Patient/ 
Repositionnement du patient :
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7. Place Anchor Wedge with label side up. Grasp Anchor and  
 slide under patient’s thighs. Wedges should be placed  
 approximately 8 in / 20 cm apart at the sacrum. Gently  
 push Wedge under patient as before, allowing Wedge to  
 initiate patient turning movement.
7.  Placez la cale avec support côté étiquette vers le haut. 

Saisissez le support et glissez-le sous les cuisses du 
patient. Les cales doivent être placées à environ  
8 po/20 cm de distance, au niveau du sacrum. Poussez 
délicatement la cale sous le patient comme auparavant, 
permettant ainsi à la cale d’amorcer le mouvement de 
rotation du patient.

Lower Wedge Placement/ 
Positionnement de la cale inférieure :
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9. With both hands, grasp black handles on Glide Sheet  
 near patient’s hips. Gently PULL (don’t lift) until patient is  
 positioned at desired angle. Once positioned, sacrum  
 should be offloaded (free from contact). Prevent patient’s  
 heels and head from dragging across bed during  
 repositioning. Smooth out any wrinkles. Raise bed rails.
9.  Avec les deux mains, saisissez les poignées noires sur  

le drap de glissement près des hanches du patient. TIREZ 
doucement (sans soulever) jusqu’à ce que le patient soit 
positionné à l’angle désiré. Une fois positionné, le sacrum 
doit être déchargé (sans contact). Empêchez les talons  
et la tête du patient de glisser sur le lit pendant  
le repositionnement. Lissez tous les plis. Soulevez les  
garde-corps.

Complete the Microturn/Effectuer  
le microtour :
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8. Go to opposite side of bed and pull Anchor under  
 patient’s thighs toward you until it is taut, without  
 pulling wedge. Raise bedrail and return to other   
 side of bed.
8.  Passez de l’autre côté du lit et tirez le support sous  

les cuisses du patient vers vous jusqu’à ce qu’il soit 
tendu, sans tirer la cale. Soulevez le garde-corps et 
repassez de l’autre côté du lit.
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11. Boost Straps may be used to assist in repositioning.  
 Always follow recommended posture and technique.  
 Locate orange straps on Glide Sheet. Slide both hands  
 through strap loops until they are wrapped around your  
 wrists/forearms. Grasp the straight part of each orange  
 strap and reposition patient as desired. 
11.  Les sangles de renforcement peuvent être utilisées 

pour faciliter le repositionnement. Respectez toujours 
la posture et la technique recommandées. Repérez les 
sangles orange sur le drap de glissement. Glissez les 
deux mains à travers les boucles de la sangle jusqu’à  
ce qu’elles soient enroulées autour de vos poignets/
avant-bras. Saisissez la partie droite de chaque  
sangle orange et repositionnez le patient comme  
vous le souhaitez. 

Using Boost Straps/Utilisation 
des sangles de renforcement :

   i Warning Make sure the bed brakes are locked.  
 Ensure the support surface is wide enough to roll the  
 patient from a supine to a prone position. Always use  
 at least seven (7) caregivers when placing the patient  
 in the prone position. To avoid potential injury, ensure  
 the patient’s head and feet are supported during  
 prone positioning. Follow your facility inclusion criteria  
 for patient prone positioning.  

  i Avertissement  Assurez-vous que les freins 
du lit sont verrouillés. Assurez-vous que la surface 
de support est suffisamment large pour faire rouler 
le patient d’une position couchée à une position en 
décubitus ventral. Utilisez au moins sept (7) soignants 
lors du positionnement du patient en décubitus ventral. 
Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que 
la tête et les pieds du patient sont supportés pendant 
le positionnement en décubitus ventral. Suivez les 
critères d’inclusion de votre établissement pour le 
positionnement du patient en décubitus ventral.

12.   Two (2) Glide Sheets with M2 Microclimate Body Pads 
are required for placing the patient in the prone position. 
Additional items (i.e., items not included in the System) 
may be required for placing the patient in the prone 
position per hospital protocol (e.g., flat sheets, pillows, 
neck pillows, skin protection, ECG electrodes, etc.). 
Please refer to your pre-prone position requirements 
(checklist) to prepare the patient for prone positioning.

12.   Deux (2) draps de glissement avec alèses Microclimate 
M2 sont nécessaires pour placer le patient en décubitus 
ventral. Des éléments supplémentaires (c.-à-d. des 
éléments non inclus dans le Système) peuvent être 
nécessaires pour placer le patient en décubitus ventral 
conformément au protocole de l’hôpital (p. ex., draps 
plats, oreillers, oreillers cervicaux, protection cutanée, 
électrodes ECG, etc.). Reportez-vous à la liste de 
vérification des exigences préalables à la position 
en décubitus ventral pour préparer le patient à ce 
positionnement.

13.   Caregiver A stand at the head of the bed. Caregivers B, 
C, and D stand on one side of the bed, while Caregivers 
E, F, and G stand on the opposite side of the bed. 
Make sure bed brakes are locked and the side rails are 
down. Place the bed in a horizontal position and at the 
caregivers’ waist level. Remove the Wedges if present by 
grasping the corner and slowly rotating out. 

13.   Le soignant A se tient à la tête du lit. Les soignants B, C 
et D se tiennent d’un côté du lit, tandis que les soignants 
E, F et G se tiennent de l’autre côté du lit. Vérifiez que 
les freins du lit sont verrouillés et que les garde-corps 
sont abaissés. Placez le lit en position horizontale et au 
niveau de la taille des soignants. Retirez les cales s’il y 
en a en saisissant le coin et en les tournant lentement 
vers l’extérieur. 

   

Prone positioning instructions/ 
Instructions de positionnement 
en décubitus ventral :
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     i Warning Ensure the support surface is  
wide enough to roll the patient from a supine to a 
prone position.

  i Avertissement Assurez-vous que la surface  
de support est suffisamment large pour faire rouler  
le patient couché sur le dos en décubitus ventral.

15.   Place second Glide Sheet with the M2 Microclimate 
Body Pad on top of the patient. The printing on the 
Glide Sheet should be visible and the M2 Microclimate 
Body Pad Body should be directly on the top of the 
patient. Align the upper edge of the Glide Sheet with the 
patient’s shoulders, with the arrows pointing toward the 
head of the bed. You may need to place a second flat 
sheet on top of the Glide Sheet per hospital protocol.

15.   Placez le deuxième drap de glissement avec l’alèse 
Microclimate M2 sur le patient. L’impression sur le drap 
de glissement doit être visible et le corps de l’alèse 
Microclimate M2 doit se trouver directement sur le 
patient. Alignez le bord supérieur du drap de glissement 
avec les épaules du patient, les flèches pointant vers 
la tête du lit. Il vous faudra éventuellement placer 
un deuxième drap plat sur le drap de glissement 
conformément au protocole de l’hôpital.
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16.  Caregivers at the side of the bed roll the flat sheets 
and Glide Sheets with the M2 Microclimate Body Pads 
together toward the patient. 

16.  Le personnel soignant sur le côté du lit roule les 
draps plats et les draps de glissement avec les alèses 
Microclimate M2 vers le patient. 

    i Warning Ensure lines and tubing are free to move  
 with the patient and that nothing obstructs the turn.  
 Follow your hospital’s Prone Positioning protocol for  
 correctly handling lines and tubing.
  i Avertissement Assurez-vous que les lignes et les 

tubulures peuvent suivre les mouvements du patient et 
que rien n’obstrue le retournement. Suivez le protocole 
de positionnement en décubitus ventral de votre 
hôpital pour manipuler correctement les lignes et les 
tubulures. 

17.   Slide patient laterally toward Caregivers E, F, and G  
(opposite of the direction the patient will be rolled).

17.   Faites glisser le patient latéralement vers les soignants E, 
F et G (le patient roulera dans la direction opposée).

    i Warning Follow your hospital protocol if the  
 patient is ventilated. If the patient is connected to a  
 ventilator, the patient should be rolled toward the  
 ventilator.
  i Avertissement Suivez le protocole de votre 

hôpital si le patient est ventilé. Si le patient est connecté 
à un ventilateur, il doit être roulé vers le ventilateur.

 i Warning Ensure the patient’s head and feet are  
 supported. Follow your hospital’s Prone Positioning  
 protocol for correctly handling the patient. 
  i Avertissement Assurez-vous que la tête et les 

pieds du patient sont supportés. Suivez le protocole de 
positionnement en décubitus ventral de votre hôpital 
pour manipuler correctement le patient.
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18.  Roll patient halfway, pause to ensure lines and tubing 
remain free to move with patient. Caregivers opposite 
each other should connect hands on the Glide Sheets/
flat sheets and exchange grips.

18.  Faites rouler le patient à mi-chemin, faites une pause 
pour vous assurer que les lignes et les tubulures 
peuvent suivre les mouvements du patient. Les 
personnes soignantes qui se trouvent en face de vous 
doivent se tenir par les mains sur les draps/draps plats 
et échanger les poignées. 

19.  Roll patient to prone position. 
19.  Faites rouler le patient en décubitus ventral. 

    i Warning Ensure lines and tubing are free and in  
 the proper position.

  i Avertissement  Assurez-vous que les lignes et les  
tubulures sont libres et dans la bonne position.
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20.  Unroll the flat sheets and Glide Sheets with the  
M2 Microclimate Body Pad. Remove the flat sheet and 
Glide Sheet with the M2 Microclimate Body Pad on 
top of the patient. Follow your hospital’s positioning 
schedule and maintenance care protocols for patients 
in the prone position.

20.  Déroulez les draps plats et les draps de glissement avec 
l’alèse Microclimate M2. Retirez le drap plat et le drap 
de glissement avec l’alèse Microclimate M2 qui étaient 
sur le patient. Suivez le calendrier de positionnement et 
les protocoles de maintenance de votre hôpital pour les 
patients en décubitus ventral.

  i Warning Ensure lines and tubing are free and in  
 the proper position. 

  i Avertissement Assurez-vous que les lignes et les 
tubulures sont libres et dans la bonne position.

21.   Raise side rails and lower bed per your hospital protocol.  
21.   Soulevez les garde-corps et abaissez le lit 

conformément au protocole de votre hôpital.   
 

 
 

22.  Dispose of Body Pad when soiled. Replace only with  
Prevalon  M2  Microclimate Body Pads (Reorder #7250).  
Edge of M2  Microclimate Body Pad must be aligned 
with edge of Glide Sheet.

22.  Jetez l’alèse lorsqu’elle est souillée. Remplacez-la 
uniquement par des alèses Microclimat M2 Prevalon 
(Réassort no 7250). Le bord de l’alèse Microclimat M2 
doit être aligné avec le bord du drap  
de glissement.

Changing Body Pad/ 
Changement de l’alèse :

If Glide Sheet or Body Wedges become soiled, wipe  
with damp cloth to clean. Do not launder; laundering  
will compromise the function of this device.

Si le drap de glissement ou les cales corporelles sont souillés, 
essuyez-les avec un chiffon humide pour les nettoyer. Ne  
les lavez pas; le lavage compromettra le fonctionnement  
de cet appareil.

Cleaning Instructions/ 
Instructions de nettoyage :

6 7
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14.   Ensure a flat sheet is under the Glide Sheet. If the Glide 
Sheet is not present, refer to Steps 1-5 in this Instructions 
for Use document on how to properly place the Glide Sheet 
under a patient. Ensure the patient is centered on the Glide 
Sheet and the bed.

14.   Assurez-vous qu’il y a un drap plat sous le drap de 
glissement. S’il n’y a pas de drap de glissement,  
reportez-vous aux étapes 1 à 5 de ce document 
d’instructions d’utilisation qui explique la façon de  
placer correctement le drap de glissement sous un patient. 
Assurez-vous que le patient est bien au centre sur le drap 
de glissement et le lit.
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