Participez à l’essayage de toiles de levage
afin d’améliorer la sécurité et le confort de patients de taille très forte

Cette activité vise le développement de toiles de levage
performantes pour les patients de taille très forte
Les toiles de levage sont essentielles au déplacement
et aux soins de patients en milieu hospitalier

Quand ? Le 8 juillet 2021, entre 9 h et 16 h
Pourquoi ces essais sont-ils nécessaires ? Pour comprendre l’interaction entre nos produits et le corps du
patient afin de déterminer les dimensions qui permettront d’améliorer le support et le confort de patients durant
le déplacement.

Où ? Chez Vestechpro, centre de recherche et d’innovation en habillement, situé au cégep Marie-Victorin (7000
Rue Marie-Victorin, Montréal, QC H1G 2J6)

Conditions à remplir ? Afin d’obtenir un échantillonnage représentatif incluant des morphologies diversifiées
nous nous réservons le droit de valider, au préalable, la grandeur et le poids des candidats (entre 150 kg et 275
kg). Les candidats.es doivent pouvoir se déplacer par eux-mêmes, physiquement, pour se rendre chez Vestechpro,
emprunter un escalier, et s’assoir dans une toile de levage. Si un transport routier ne vous est pas accessible, nous
tenterons de vous aider avec cet enjeu. Les candidats.es devront fournir une adresse civique complète.

Durée ? Prévoyez au moins une heure chez Vestechpro.
Cachet ? Les candidats.es sélectionnés.es recevront chacun.ne un montant unique de 300 $.
Durant la séance d’essayage : Les mensurations des personnes sélectionnées seront prises, puis celle-ci devra
s’assoir dans quelques toiles de levage. Des photos des participants.es vêtus.es de leurs propres vêtements seront
également prises. Les participants.es doivent accepter que leur visage apparaisse sur les photos (avec leur masque
porté en tout temps). Ces photos seront utilisées à des fins de recherche et pour usage interne uniquement. Soyez
assuré que ces essais seront faits de façon privée, dans la dignité et le respect. Vestechpro mettra de l’avant un
protocole sanitaire strict, établi au préalable et visant à assurer la protection de tous.
Les personnes intéressées sont priées de communiquer par courriel avec Marie-Jade Lucier, Assistante de
recherche chez Vestechpro à l’adresse suivante

marie-jade.lucier@vestechpro.com.

communiquerons avec vous dans les plus brefs délais.

La date limite pour poser sa candidature est le 23 juin 2021
Merci pour l’intérêt démontré envers ce projet de recherche

Nous

