
TRANSPORT EN POSITION COUCHEE
Concept pour le transport de malades non qualifié

TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Aménagement de voitures particulières et de minibus

INNOVER PAR TRADITION
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Waldspurger propose des solutions d’aménagement pour 
le transport en position couchée tant pour de nouveaux 
véhicules que pour des véhicules déjà en circulation.  

Un service de transport de patients est sollicité lorsqu’un patient  
à mobilité réduite ne peut utiliser les transports publics mais  
n’exige pas d’encadrement médicalisé pendant le trajet. Tel est par 
exemple le cas lorsqu’un résident d’une maison de repos doit se 
rendre à l’hôpital pour une dialyse ou dans un autre établissement 
pour un traitement ambulatoire.

Quels que soient vos besoins, Waldspurger vous propose une 
solution personnalisée pour vos transports en position couchée. 
Contactez-nous sans plus attendre. 
044 743 80 40 I waldspurger.ch

Sûre et avantageuse – la  
solution parfaite pour vos trans- 
ports en position couchée

Bon à savoir

Transport de malades
Lorsqu’un moyen de transport spécial  
(p.ex. une ambulance) est utilisé pour un 
transport médicalement indiqué ou parce 
que l’état de santé du patient ne lui 
permet pas d’utiliser un autre moyen de 
transport public ou privé pour se rendre à 
l’endroit où les soins lui seront prodigués, 
l’assurance obligatoire des soins (AOS) 
prend en charge la moitié des frais jusqu’à 
concurrence de 500 francs par an.

Sauvetage
Lorsqu’un sauvetage vise à sortir une 
personne d’une situation qui constitue un 
danger extrême pour sa vie et sa santé et 
à lui fournir d’urgence la prise en charge 
médicale adaptée la plus proche, l’AOS 
couvre la moitié des frais jusqu’à concur-
rence de 5000 francs par an  (seulement 
si le sauvetage a lieu en Suisse).

Source: Office fédéral de la santé publique OFSP,
octobre 2017

Aménagement de nouveaux véhicules ainsi 
que de véhicules déjà en circulation
En Suisse, le service de transport de patients est 
également connu sous le nom «Transport de  
malades non qualifié». Celui-ci ne fait pas partie du 
service de sauvetage, mais relève du domaine du 
transport de personnes régulier – comme le secteur 
des taxis ou le transport pour personnes handica-
pées. Pour qu’une entreprise de transport puisse 
proposer et effectuer des transports de malades non 
qualifiés, ses véhicules doivent être aménagés à cet 
effet. Waldspurger installe l’équipement nécessaire 
dans de nouveaux véhicules ainsi que dans des 
véhicules déjà en circulation.

Une base ayant fait ses preuves
Nos solutions pour le transport en position couchée 
reposent sur notre plancher SafetyTM ou sur notre 
système breveté d’ancrage de sièges et de fauteuils 
roulants RolliBoxTM. Ils garantissent le positionne-
ment facile et le transport sécurisé du chariot  
brancard et de la civière. L’aménagement effectué 
par Waldspurger s’adapte aux besoins individuels 
et permet une variété de combinaisons.

RolliBoxTM assure qu’il y ait toujours assez de  
places assises dans le véhicule. Également à bord: 
notre système d’ancrage de fauteuil roulant qui a 
largement fait ses preuves. 

Une chose est sûre
Nous avons la solution parfaite pour chaque véhicule 
et chaque exigence. Et puisque la sécurité de vos 
passagers est une priorité pour nous: tous les amé-
nagements pour le transport en position couchée 
réalisés par nos ateliers sont présentés à l’Office de 
la circulation routière selon le rapport d‘expertise 
DTC/FAKT ou selon la norme ASA 14 et garantissent 
ainsi un maximum de sécurité certifiée.

• Solution combinée RolliProTM et transport en  
position couchée

• Chariot brancard «FTM»

• Support de brancard «EasyFlexTM»

• Chariot brancard «électrique»

• Support de brancard «table»

DEPUIS 1978, 

WALDSPURGER 

EST SPECIALISEE 

DANS LE 

TRANSPORT 

DE PMR 
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Quatre solutions pour le transport en  
position couchée – adaptées à vos besoins 
spécifiques
Le choix de l’aménagement approprié pour le transport de malades  
non qualifié dépend du type de véhicule et des exigences spécifiques.  
Nos solutions reposent sur notre système RolliBoxTM, le plancher SafetyTM 
ou sur notre système breveté d’ancrage de siège et de fauteuil roulant  
RolliBoxTM. Nous vous conseillons volontiers pour trouver la solution  
la plus adaptée.

Solution combinée RolliProTM  
et transport en position couchée Chariot brancard «FTM»

Support de brancard «EasyFlexTM» Chariot brancard «électrique»

Nous vous conseillons volontiers au sujet  
d’autres variantes et possibilités d’aménagement.
waldspurger.ch

FIXATION 

PARFAITE GRÂCE 

AU SYSTEME 

ROLLIBOXTM  ET 

AU PLANCHER 

SAFETYTM

Les avantages
• Découpe XL à l’arrière

• Adapté aux parkings  
souterrains

• Véhicule compact comme 
base

• Montage et démontage faciles  
de l’ancrage pour le transport  
en position couchée

Solution combinée RolliProTM  
et transport en position couchée  

Une découpe XL à l’arrière combinée avec un support de 
brancard vous donne un maximum de flexibilité. Notre solution 
d’aménagement innovante vous permet de transformer un  
petit véhicule utilitaire en un champion de 
l‘espace. Le véhicule trouve place dans 
chaque garage et se transforme en un 
tournemain, selon les besoins, en véhicule 
à 7 places, à 5 places plus un fauteuil rou- 
lant ou en 3 places plus un chariot bran-
card. Grâce à la grande largeur intérieure 
de la cuve, il est possible de transporter 
simultanément le chariot brancard et une 
personne accompagnante sur un siège 
d’origine dans l’espace de chargement.  
La rampe plate facilite  
le chargement et le 
déchargement.

Instructions et informations

waldspurger.ch   
> Transport en position couchée
> Solution combinée RolliProTM et transport  
   en position couchée

Différentes dispositions des sièges
Une solution adaptée à toutes les utilisations

TRANSFORMEZ  

VOTRE PETIT  

VEHICULE UTILITAIRE  

EN UN CHAMPION  

DE LʼESPACE.
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Les avantages
• Effort physique minimal

• Matériaux professionnels

• Maniement aisé du chariot  
brancard et fixation sur «EasyFlexTM»

• Prix avantageux

Support de brancard «EasyFlexTM»

«EasyFlexTM» permet de charger et de décharger le chariot  
brancard et la civière avec un effort physique minimal. «EasyFlexTM» 
est fabriqué en acier inoxydable, ce qui garantit une longue durée  
de vie. Facile à nettoyer et à désinfecter.

D’AUTRES 

EQUIPEMENTS 

SPECIAUX 

SONT 

POSSIBLES 

Plancher SafetyTM

Support de brancard  
«EasyFlexTM» installé ici  
sur un plancher SafetyTM.

Instructions et informations

waldspurger.ch  
> Transport en position couchée  
> Support de brancard «EasyFlexTM»

Les avantages
• Permet le transport  

simultané de passagers à 
pied, en fauteuil roulant et 
en position couchée

• Montage et démontage 
faciles de l’ancrage pour  
le transport en position 
couchée

• Prix avantageux

Chariot brancard «FTM» 

La solution idéale pour les institutions et entreprises de transport  
qui proposent normalement un service de transport pour personnes  
handicapées, mais qui souhaitent occasionnellement utiliser leur  
véhicule pour un transport en position couchée. Le plancher SafetyTM  
ou le système RolliBoxTM permettent d’ailleurs de transporter en  
même temps des passagers à pied et en 
fauteuil roulant.

Le transporteur bénéficie ainsi d’une  
grande flexibilité. Quelle que soit la  
situation, il peut réagir en un tournemain 
et transformer le véhicule en un véhicule 
multifonctions.

Une solution avantageuse pour les  
organisations, foyers et entreprises qui 
souhaitent utiliser leur véhicule de  
manière flexible.

Plancher SafetyTM

Chariot brancard «FTM» installé ici sur un plancher SafetyTM.

Instructions et informations

waldspurger.ch 
> Transport en position couchée  
> Chariot brancard «FTM»
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Plancher SafetyTM –  
solide et particulièrement 
flexible
La base optimale pour l’ancrage de 
sièges, fauteuils roulants et systèmes 
de transport en position couchée. 
 

Chariot brancard «électrique»

Simplifie le maniement, facilite le travail: le chariot brancard  
«électrique» est entièrement automatisé et nécessite aucun effort 
physique de la part du personnel de 
transport. S’utilise de manière universelle, 
en combinaison avec un plancher SafetyTM  
ou un système RolliBoxTM de Waldspurger. 
Convient aussi pour le transport de  
patients lourds.

Les avantages
•  Permet le transport simultané de  

passagers à pied, en fauteuil roulant  
et en position couchée

•  Matériaux professionnels 

•  Effort physique minimal grâce au  
système de levage et d’abaissement  
électro-hydraulique 

•  Maniement aisé du chariot brancard et  
de la fixation dans le véhicule

•  Montage et démontage  
faciles de l’ancrage pour  
le transport en position  
couchée

Plancher SafetyTM

Chariot brancard «électrique»  
installé ici sur un plancher SafetyTM.

Instructions et informations

waldspurger.ch  
> Transport en position couchée  
> Chariot brancard «électrique»

SECURITE 

MAXIMALE 

CERTIFIEE



10 11

Expertise agréée
La sécurité d’abord. C’est pourquoi toutes les variantes  
de transport en position couchée que nous installons  
sont présentées à l’Office de la circulation routière avec  
les documents correspondants (DTC ou Fakt) pour  
homologation.

Organismes de contrôle
Laboratoire de contrôle FAKT Centre de contrôle et d’ingénierie de l’automobile  
Centre de contrôle technique TÜV Sécurité routière
TÜV Rheinland Group Organe d’homologation véhicules/pièces automobiles

Essai de traction en direction verticale  
vers le haut

Essai de traction en sens longitudinal Essai de traction en sens transversal

Avons-nous éveillé votre intérêt?  
L’équipe Waldspurger se tient à votre disposition pour toutes  
questions ou informations complémentaires concernant l’aménagement 
et l’équipement de véhicules. 
N’hésitez pas à nous contacter – nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance! 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur waldspurger.ch

Contact
Waldspurger SA I Industriestrasse 29 I 8962 Bergdietikon 
044 743 80 40 I info@waldspurger.ch I waldspurger.ch

VOTRE 

CENTRE DE 

COMPETENCE 

POUR 

L’AMENAGEMENT 

DE VEHICULES 

POUR PMR
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WALDSPURGER SA  I  INDUSTRIESTRASSE 29  I  8962 BERGDIETIKON
044 743 80 40 I  INFO@WALDSPURGER.CH I  WALDSPURGER.CH

WALDSPURGER – AMENAGEMENT DE VEHICULES  
DEPUIS 1978  

L’entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté  
et une grande compétence professionnelle à l’aménagement de véhicules.  
Et ce, depuis 1978. Nos clients le savent par expérience: pour chaque 
problème de transport – qu’il s’agisse de transporter de la marchandise  
ou des personnes – Waldspurger a la bonne solution!

Nous équipons et aménageons des voitures de livraison, des véhicules 
d’atelier et de service, des véhicules à pont ainsi que des minibus et bus 
scolaires. De plus, nous effectuons régulièrement des aménagements  
sur mesure pour le transport de personnes à mobilité réduite ainsi que  
pour les véhicules de pompiers et de police.

L’entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger  
emploie 18 collaborateurs.

waldspurger.ch        


