
Le partenaire du professionnel de santé

Se coucher S’asseoir Marcher Respirer S’aider Médico-chirurgical

www.mediservice.fr



LE PARTENAIRE DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ 
 
 
 
 

 
 

MEDISERVICE + propose depuis 1986 une gamme complète de produits et de services. La 
prise en compte des intérêts du patient est au cœur de nos préoccupations et guide nos 
choix dans la sélection du matériel que nous conseillons.
 
MEDISERVICE + est en mesure de vous offrir une prise en charge globale de votre patient à 
travers une gamme très étendue de prestations et de produits aussi bien en location qu’en 
vente : fauteuils roulants, aides à la marche, lits médicalisés, lève-malades, verticalisateurs, 
matelas, coussins préventifs et curatifs de l’escarre, oxygénothérapie, PPC, ventilation as-
sistée, nutrition entérale …. 
 
CHOISIR MEDISERVICE+, C’EST VOUS GARANTIR  :
 
• Un vaste choix de produits et de services disponibles dans la demi-journée ou la journée

• Une équipe professionnelle, compétente, expérimentée et réactive (plus de 60 personnes 
sur les 5 sites, dont un pharmacien, une diététicienne)
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•  La proximité de nos 5 agences :    
AMBERIEU, BESANCON, CHAUMONT, EPINAL   
et VESOUL

•  La qualité de service reconnue 
par certification BUREAU VERITAS  
ISO 9001-2015

•  Du matériel de location irréprochable grâce à des 
protocoles de désinfection exigeants (circuits complets 
de décontamination)

•  Un service d’assistance 24h/24 pour 
les produits d’urgence (oxygène, 
ventilation, nutrition, matelas théra-
peutiques, lits médicalisés…)

•  Un service après-vente spécialisé pour  
le suivi de votre matériel
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Il s'agit d'un certificat multi-site, le détail des sites est énuméré dans l'annexe de ce certificat 

28 RUE RAYMOND ET LUCIE AUBRAC  
70000 VESOUL - FRANCE 

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de l’organisme 
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme : 

 
Standard 

 

ISO 9001:2015 
 

Domaine d’activité 

 
PRESTATAIRE DE SERVICE DANS LES DOMAINES DE LA LOCATION DE : 

LITS MEDICALISES, FAUTEUILS ROULANTS, MATELAS ET COUSSINS 
ANTI-ESCARRE, AIDES AU TRANSFERT, AIDES A LA MARCHE, AIDES TECHNIQUES 

A LA VIE COURANTE, PRODUITS D'INCONTINENCE, OXYGENOTHERAPIE, 
NUTRITION, PERFUSION, VENTILATION, NEUROSTIMULATION, AEROSOLTHERAPIE, 

MATERIEL  MEDICO-CHIRURGICAL, MATERIEL DE PROTECTION 
ET DE DESINFECTION, MOBILIER MEDICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’entrée en vigueur : 14 mai 2018 
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management  de 

l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 22 mars 2021 

Certificat n° : FR043419-1  Date: 15 mai 2018 

Affaire n° :   7067016    
  
Jacques Matillon - Directeur général  

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 
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Se coucher

C • LIT FORTISSIMO
LARGEUR 120 CM

Ce modèle a été spécialement conçu pour les personnes fortes. 
Sa largeur de 120 cm permet d’avantage d’aisance pour le patient 
alité. Ses caractéristiques techniques permettent de l’utiliser  
en toute sécurité pour des patients pesant jusqu’à 270 kg. 

Hauteur variable électrique : 33 à 74 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 120 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 270 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)
• Potence d’angle

A • LIT MÉDICALISÉ
HMS EURO 1000

Lit classique convenant à l’immense majorité des malades que 
ce soit pour une courte ou une très longue durée.

Hauteur variable électrique : 30 à 78 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)
• Potence d’angle
Option :
• Relève jambe électrique

B • LIT MEDICALISE HMS 
ALZHEIMER

Le lit surbaissé a été spécialement conçu pour éviter les 
traumatismes liés à la chute du patient grâce à sa hauteur 
minimale de 21 cm. Conseillé pour les patients dont les 
fonctions cognitives ou psychiques sont altérées (type 
alzheimer).

 
Hauteur variable électrique : 21 à 76 cm

Relève buste électrique
Relève jambe mécanique

Dimensions : 90 x 200 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)

• Potence d’angle
Option :

• Relève jambe électrique

[prise en charge pour les personnes de + de 135 kg]

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un lit médicalisé 
avec barrières et potence, pour 
une durée de ..... mois + forfait 
livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un lit médicalisé 
électrique de type ALZHEIMER 
avec barrières et potence, pour 
une durée de .....mois + forfait 
livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un lit médica-
lisé électrique de type FOR-
TISSIMO avec barrières et po-
tence, pour une durée de ..... 
mois, pour un patient de ...kg  
+ forfait livraison. »

Valable pour les 2 pages

Classique

Bariatrique

LES LITS MÉDICALISÉS
INSTALLATION

24H/24
7J/7

L

XXL

R

R

R
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Se coucher

E - LIT HMS EURO 1000 
BARRIERES BOIS

La configuration du lit est conçue pour que les barrières 
occupent la totalité de la longueur. En position barrières 
relevées, le lit ne dispose pas d’échappatoire. Ce type 
de lit peut être préférable pour des patients désorientés 
susceptibles de sortir du lit durant la nuit. 

 
Hauteur variable électrique : 30 à 78.5 cm

Relève buste électrique
Relève jambe mécanique

Dimensions : 90 x 200 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)

• Potence d’angle
 Option :

• Relève jambe électrique

F • LIT MÉDICALISÉ HMS 3000 HARMONIE

Lit médicalisé type « double », conçu pour les couples. Il se compose de 
deux sommiers indépendants disposant des mêmes fonctions. 
Il est à noter qu’au regard des remboursements, ce lit est considéré comme 
un lit simple, donc une partie reste à la charge de l’assuré.

Hauteur variable électrique : 36 à 62 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 140 x 211 cm 
Poids maxi utilisateur(s) : 270 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)
• Potence d’angle
Option :
• Relève jambe électrique

D • LIT MÉDICALISÉ PITCHOUNE

Le lit médicalisé «   PITCHOUNE   » a été développé 
spécifiquement pour les enfants de 3 à 12 ans (moins 
de 146 cm) en perte d’autonomie. Le lit a une hauteur 
variable de 30 à 77 cm. 

Hauteur variable électrique : 30 à 77 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions: 80 x 160 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)
• Potence d’angle
• Relève jambe électrique

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un lit médicalisé 
électrique pour enfant de moins 
de 12 ans (-146 cm) avec barrières 
et potence, pour une durée de 
..... mois, pour un patient de ... kg  
+ forfait livraison. »

Lit double

Barrières

pleine longueur

Moins de 12 ans

MODÈLE D’ORDONNANCE

«Location d’un lit médicalisé 
électrique avec barrières pleine 
longueur  et potence pour 
une durée de ... mois + forfait 
livraison.»

MODÈLE D’ORDONNANCE

«Location d’un lit double 
médicalisé électrique avec 
barrières et potence pour 
une durée de ... mois + forfait 
livraison.»

LES LITS MÉDICALISÉS

R

R

R
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Se coucher

A • POTENCE SUR SOCLE

Pour les lits non médicalisés.
Aide au lever et au déplacement.

C • RALLONGE DE LIT

Rallonge de 20 cm.
Pour personne de grande taille ou pour un 
plus grand confort.

E • APPUI DOS

Têtière de confort.
Inclinaison de 45 à 60°.
Poids maximal : 110 kg.
Pour lit non médicalisé.

Confort ou vertu thérapeutique
(Reflux Gastro-Oesophagien).

B • POIGNÉE DE SORTIE DE LIT 

Installation sans fixation.
Tout type de lits et de matelas.
Facilite la sortie du lit.
Utilisable sur un lit non médicalisé.

D • PROTECTIONS DE BARRIÈRES 

Protection en mousse fixable sur les barrières.
A destination de malades agités risquant de se blesser 
dans les barrières.

F • CÔNES DE SURÉLÉVATION

Lot de 4 cônes en plastique.
Réhausse le lit de 9 ou 15 cm.
Facilite le lever et le coucher.

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’une potence sur 
socle pour une durée de ... mois  
+ forfait livraison. »

LES ACCESSOIRES DE LIT

Info+
Les protections de barrières protègent 
des blessures mais ne constituent 
pas une solution pour éviter les 
sorties de lit intempestives. Si cette 
problématique se pose, il faut opter 
pour le lit modèle barrières pleine 
longueur.

L R

L

V

V

V

V
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Se coucher

ÉVALUATION DU RISQUE
Le choix d’une solution de prévention des escarres repose sur l’identification du niveau de risque du patient. L’échelle de 
Braden constitue une solution reconnue pour l’évaluer. D’autres éléments comme l’existence d’antécédents d’escarres ou 
le temps total passé au lit doivent être pris en compte.

CHOIX
DU MATELAS
Pour les patients couchés, le 
premier niveau de prévention 
repose sur le choix du matelas 
et/ou du surmatelas qui va 
concerner l’ensemble du corps 
et assurer une prévention 
globale.

LES TALONNIÈRES
ET COUSSINS DE POSITIONNEMENT
Les coussins, blocs, plots et talonnières sont des dispositifs d’aide à la prévention des escarres. Ils concernent des zones 
précises du corps (talon, bassin, malléole …) et sont utilisés en réponse à un risque jugé accru à cet emplacement. Il peut 
s’agir d’une prédisposition du patient ou bien d’une position dangereuse.

ÉCHELLE DE BRADEN

LA PRÉVENTION DES ESCARRES

Total des points :

≥18 :  Risque nul à faible : matelas clinique jusqu’à matelas 
gaufrier (classe 1A)

13 à 17 :   Risque faible à moyen : matelas gaufrier (classe 1A)

8 à 12 :    Risque moyen à élevé : matelas à mémoire de forme 
(classe 2), matelas Airsoft Duo (classe 3), surmatelas 
Axtair One 

7 ≤  :  Risque très élevé : surmatelas Axtair Automorpho +, 
surmatelas Sentry 1200
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Se coucher LE TRAITEMENT DES ESCARRES

LES 4 STADES D’ESCARRE
En plus du traitement des escarres par pansement ou par antiseptique, des dispositifs type matelas ou coussins peuvent être 
utilisés comme aide au traitement. 

AIDE AU TRAITEMENT PAR MATELAS
L’usage d’un surmatelas thérapeutique peut constituer un traitement d’appoint lors de la survenue d’une escarre. Le gonflement 
et le dégonflement alternatif des cellules permettent d’améliorer la circulation sanguine et de varier les points de pression.

Escarre de stade 1 à 2 : Surmatelas Axtair One
Escarre de stade 1 à 4 : Surmatelas Axtair Automorpho ou Surmatelas Sentry 1200

AIDE AU TRAITEMENT PAR COUSSIN OU TALONNIÈRE
Lors de la survenue d’une escarre, la décharge de la zone concernée va constituer une urgence et une première mesure d’aide 
à la cicatrisation. Il existe tout un panel de solutions impliquant un ou plusieurs dispositifs pour assurer la décharge de toutes 
les parties du corps.

12 



Se coucherLES MATELAS

A • MATELAS CLINIQUE

Simple matelas de mousse équivalent du matelas 
traditionnel, sans propriété spécifique de prévention 
des escarres. 
Convient aux malades sans risque d’escarres.

Dimensions : 190 x 90 x 12 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

C • MATELAS À MÉMOIRE DE FORME 
(CLASSE 2)

Matelas à mémoire de forme en mousse viscoélastique alova. 
Celle-ci a la propriété d’augmenter les points de contact et 
de diminuer la pression. Elle facilite également la circulation 
sanguine.
Triportance à décharge talonnière intégrée.
Amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une 
proclive intégrée.
Augmentation du confort par accompagnement des mouvements 
du corps.

Dimensions : 195 x 88 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg
EXISTE AUSSI EN LARGEUR 70/120/140 cm

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un matelas clinique. »

B • MATELAS GAUFRIER APLOT
(CLASSE 1A)

Matelas gaufrier en mousse haute résilience Zyprex TM. 
L’action clinique de ce type de matelas est basée sur la 
mobilité des plots permettant une meilleure répartition 
des pressions et une diminution des frictions. 
Les 4 pans sont coupés pour faciliter l’installation de 
la potence. 

Dimensions : 195 x 86 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

FOURNI avec une alèse Dermalon

D • MATELAS AIRSOFT DUO
(CLASSE 3)

Matelas en mousse à très haute densité garantissant une excel- 
lente répartition des pressions, une réponse dynamique de 
la mousse aux mouvements du corps et l’absence d’effet de 
cisaillement. De plus, il offre un confort de contact inégalable, 
ainsi il a un effet antalgique qui permet aux patients à haut seuil 
de douleur de se reposer et donc de retrouver le sommeil et une 
meilleur forme.

Dimensions : 195 x 86 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

FOURNI avec une alèse Dermalon

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un matelas gaufrier de 
classe 1A .  »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un matelas mousse + 
surmatelas à mémoire de forme 
de classe 2. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un matelas de type 
Airsoft duo de classe 3. »

Valable pour cette page

R V

Fréquence de renouvellement d’un matelas :
Classe 1A : tous les ans
Classe 2 : tous les 3 ans
Classe 3 : tous les 3 ans
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Se coucher LES MATELAS

VOIR GUIDE DE CHOIX DU MATELAS ANTI-ESCARRE PAGE 13

INSTALLATION

24H/24
7J/7

Valable pour cette page

A • SURMATELAS À AIR
ET COMPRESSEUR ASKLÉ AXTAIR ONE

Prévention et traitement des escarre jusqu’au stade 2
Le compresseur gonfle et dégonfle les cellules du surmatelas selon 
un cycle de dix minutes. La mobilité du patient est augmentée et les 
forces de friction diminuées. En outre, ce système améliore le flux 
sanguin et facilite la circulation dans les capillaires. Le compresseur 
fourni est étudié pour être le plus silencieux possible.

Dimensions : 195x85x17 cm
Poids utilisateur: de 30 à 110 kg

C • SURMATELAS À AIR ET COMPRESSEUR 
SENTRY 1200

Prévention et traitement des escarres jusqu’au stade 4
Les pressions dynamiques et statiques de ce surmatelas s’adaptent 
automatiquement en fonction du poids du patient et par détection des 
mouvements. Le but est d’assurer l’alternance des points d’appui le plus 
efficacement possible, favorisant ainsi la circulation sanguine. 

Dimensions : 195x88x17 cm
Poids utilisateur: de 25 à 165 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Location d’un compresseur + surmatelas à air 
Axtair One pour une durée de … mois + forfait 
livraison.  »

B • SURMATELAS À AIR ET COMPRESSEUR 
ASKLÉ AUTOMORPHO +

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un compresseur
+ surmatelas à air Automorpho  
+ pour une durée de ... mois  
+ forfait livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« MR/ MME X, patient (e) à haut risque d’escarres, 
nécessite la location d’un matelas à air SENTRY 
1200 pour une durée de.... mois + forfait livraison. » 

Info+
Les matelas et surmatelas constituent un élément essentiel de la prévention des escarres 
mais ne doivent pas faire oublier les autres éléments (talonnières, oreillers, coussins de 
positionnement et coussins d’assise).

La prescription doit être 
effectuée par un médecin de 
médecine physique et réa-
daptation, un gériatre ou 
un neurologue.

Les surmatelas

L R

Prévention et traitement des escarres jusqu’au stade 4
Ce surmatelas possède 3 modes thérapeutiques :
• Dynamique (alterné 1 cellule sur 2)
• Statique basse pression
• Soins
Système de réglage de pression automatique.
Alarmes visuelles et sonores.
Prévention et traitement des escarres.
Décharge talonnière de série. 
Mode assis.
Transport avec autonomie de 8h.

Dimensions : 195x85x17 cm
Poids utilisateur: de 30 à 165 kg

14 



Se coucher

PRÉVENTION DES ESCARRES
AU LIT

Valable pour cette page

A • TALONNIÈRE DE FOND DE LIT

Talonnière en mousse à mémoire de forme permet une 
décharge partielle ou totale des talons pour la prévention 
ou l’aide au traitement de l’escarre.

Dimensions : 190 x 90 x 12 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

D • TALONNIÈRE EN GEL

Talonnière enveloppante en gel
pour une prévention renforcée.

C • TALONNIÈRE EN FIBRE
DE SILICONE

Talonnière préventive de l’escarre 
en fibres creuses polyester 100 % 
siliconée.

E • TALONNIÈRE/RELEVEUR
DE PIED ASKLÉ

Décharge talonnière avec sa découpe circulaire, la 
«botte» soulage et évite les frottements du talon.

MODÈLE D’ORDONNANCE

« L’état de santé de MR / MME X présente un risque d’escarre 
de X sur l’échelle de Norton (ou Braden ou Waterloo). Son état 
nécessite la délivrance d’un coussin de série de positionnement 
standard, des hanches et des genoux P902T SYST’AM. »

Info+
Pour un patient alité en position dorsale, le talon représente la principale zone à risque de 
survenue d’escarre. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une grande surveillance. Chez les patients 
à haut risque d’escarres, ils doivent même être installés préventivement. Le traitement et 
la prévention reposent sur l’installation d’une talonnière afin de diminuer les points de 
pression, voire de décharger totalement le talon. Elles peuvent être utilisées en complément 
d’un matelas à air.

En décharge partielle En décharge totale

Talonnières

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une paire de talonnières en fibre 
de silicone. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une talonnière en gel. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une attelle/releveur de 
pied de série ASKLE. »

V

R

R

R

R

B • TALONNIÈRE ANTI-ESCARRES

100% polyester 
avec fixations auto 
agrippantes.
Livré par paire.

TOP

  15



Se coucher

LES COUSSINS DE POSITIONNEMENT PERMETTENT LA MISE EN 
PLACE SIMPLE ET RAPIDE DE DIFFÉRENTES POSTURES CONTRIBUANT  
NOTAMMENT À RÉDUIRE LA PRESSION EXERCÉE SUR LA PEAU ET LES 
TISSUS AU NIVEAU DES ZONES ANATOMIQUES À RISQUE D’ESCARRE.

Pour une gestion durable des risques
  

 • 
Ag+ par Sanitized ® Silver qui luttent contre le dévelop- 

 pement des micro-organismes.
  

 
 

 
 

 
  

 

Bactérie

Humidité
Substrat avec 
les ions Argent

Les ions Argent

Bactérie altérée par Ag+

Ils sont fournis avec une housse traitée aux ions argent 

Garantie 1 an.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE POIDS (kg) DIMENSIONS (cm)

Coussin bouée 
modulaire de forme 
circulaire

VCP12CIC 0,50 46 x 46

Coussin 1/2 bouée Plot 
d’abduction 
des genoux

VCP01CIC 0,36 60 x 35

Coussin 
Universel 1 VCP02CIC 0,23 37 x 26

Coussin 
Universel 2

VCP03CIC 0,58 56 x 40

Coussin Base 
cylindrique 

VCP04CIC 0,64 Ø 21 x 60

Coussin Plot 
de Positionnement 
Pied

VCP05CIC 0,23 39 x 21

Coussin Plot 
de Positionnement 
Main

VCP06CIC 0,23 39 x 21

Coussin d’abduction 
des Hanches

VCP07CIC 0,43 35 x 28

Coussin de 
Positionnement latéral 
30°

VCP08CIC 2,20 182 x 54

VCP11CIC 2,00 170 x 74

Coussin de 
Positionnement 
1/2 lune

VCP09CIC 1,9 137 x 80

s ac de t ransport — 0,65 80 x 90

PRÉVENTION DES ESCARRES
AU LIT

LES COUSSINS STANDARDS

LES PLOTS

LES BASES

Valable pour cette page

Les coussins de positionnement sont utilisés 
pour réduire la pression exercée sur les 
zones à risque d’escarre. Ils sont constitués 
de microbilles dont les roulements s’adaptent 
aux mouvements du patient permettant une 
décharge et une meilleure répartition des 
pressions. Les housses subissent plusieurs 
traitements pour assurer l’imperméabilité des 
coussins, le confort maximum pour le patient et 
le non développement de micro-organisme.

On peut distinguer trois types de coussins dans notre gamme :

•  Coussin de positionnement latéral 30°
•  182 x 54 cm VCP08 ou 170 x 74 cm 

VCP11
•  Pour les patients en décubitus latéral 

strict
•  Assure le positionnement de tout le 

corps en position latéral 30°

•  Cousin base cylindrique VCP04
• Ø 21 x 60 cm
• Polyvalent
•  S’utilise en association avec d’autres 

coussins

•  Coussin ½ bouée plot d’abduction 
des genoux VCP01

•  137 x 80 cm
•  En positon assise ou semi-assise
•  Glissé sous le dos assure une 

décharge de la zone du bassin

•  Coussin plot de positionnement 
pied VCP05

•  39 x 21 cm
•  En positon couchée
•  Décharge du talon

•  Coussin d’abduction des hanches 
VCP07

•  35 x 28 cm
•  Placé entre les jambes, limite les 

mauvaises position des hanches
•  Utile en post-opératoire type prothèse 

de hanche

• Coussin universel 1 VCP02
• 37 x 26 cm
•  Universel peut être utilisé sur toutes 

les zones du corps

•  Coussin bouée modulaire de forme 
circulaire VCP12

•  46 x 46 cm
•  Position assise ou couchée
•  Soulage le bassin et les genoux

•  Coussin plot de positionnement 
main VCP06

•  39 x 21 cm
•  En positon couchée
•  Décharge du coude

•  Coussin de positionnement demi-lune 
VCP09

•  137 x 80 cm
•  En position assise ou semi-assise
•  Glissé sous le dos assure une décharge 

de la zone du bassin

• Coussin universel 2 VCP03
• 56 x 40 cm
•  Universel peut être utilisé sur toutes 

les zones du corps

Les coussins de positionnement

PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRE  
AU NIVEAU DE LA RÉGION 
TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses 
apparaissant principalement chez les patients 
alités en décubitus latéral strict. Les experts 
recommandent la position en décubitus semi 
latéral à 30°.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin de 
positionnement latéral 30°. 
+ 2 tailles pour une adaptation optimale  
à la taille des personnes.  
+ Un oreiller intégré pour le confort  
de l’utilisateur. 
+ Une installation facile, sans effort  
et rapide du patient. 
+ Un maintien stable et durable.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES  
ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont 
fréquentes aux talons, principalement chez les 
patients alités. Les experts recommandent la mise 
en décharge totale des coudes et des talons en 
décubitus dorsal.

•  La solution ASKLESANTÉ :  des plots de 
positionnement au niveau de la jambe 
et de l’avant bras. 
+ L’inclinaison sensible est favorable au retour 
veineux. 
+ La bordure régulière du dispositif est non 
traumatique. 
+ Pas de surpression au niveau du tendon 
d’Achille et des malléoles. 
+ Soulagement de la pression d’appui  
au niveau des coudes.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES 
ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients 
présentant des rétractions musculo-tendineuses 
de s  membre s  i n f é r i eu r s .  L e s  expe r t s 
recommandent l ’abduction des membres 
inférieurs pour la décharge des malléoles, des 
condyles et des genoux. Décharger les zones 
sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin 
cylindrique associé au plot d’abduction 
des genoux. 
+ Maintien des membres inférieurs en 
abduction. 
+ Réduction de l’appui exercé au niveau des 
condyles fémoraux et des malléoles internes. 
+ Protection des points de contact des genoux.

Coussins de positionnement.
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PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRES 
AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES 
ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en 
position affaissée vers l’avant, ou chez des patients alités 
en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques 
fréquentes chez les patients assis. C’est l’escarre la plus 
fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
coussins adaptés.

+ Réduction du « glissé avant » responsable 
du cisaillement des tissus. 
+ Limite le risque de chute. 
+ Alternative aux utilisations de lits non médicalisés. 
+ Soulagement de la pression d’appui au niveau des 
coudes.

UNE AIDE À LA PRÉVENTION  
DES POSITIONS VICIEUSES  
DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE
•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique 

placé sous les genoux. 
+ Réduit le creux lombaire. 
+ Soulage les douleurs d’origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES  
EN POSITION D’ABDUCTION
•  La solution ASKLESANTÉ  :   

le coussin d’abduction de hanche. 
+ Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de 
hanche. 
+ Limite le risque de luxation d’une prothèse totale de 
hanche lors des retournements des patients.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS 
QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

•  Les coussins universels  t 1 et t 2. 
+ S’adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls 
ou en association). 
+ Se substituent à l’usage dérivé des oreillers dans le 
respect de la prévention du risque de contaminations 
croisées. 
+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.

Les cales de positionnement   
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Se coucher

PRÉVENTION DES ESCARRES
AU LIT

STANDARD

AIDE AU POSITIONNEMENT

PLOT BASE

•  Une base ne peut pas être prescrite sans au moins UN plot (maximum 4).
•  Un plot ne peut pas être prescrit sans au moins une base.
•  Un plot ne peut pas être prescrit avec un coussin standard.
• Un coussin standard doit être prescrit SEUL.

Prévenir la constitution d’escarre au 
niveau du talon et des coudes.

Prévenir la constitution d’escarre au 
niveau des malléoles et de l’intérieur 
des genoux.

Prévenir la constitution d’escarre chez 
les patients en décubitus latéral strict 
(nuque, bassin et talon).

Réduit le creux lombaire,
utile pour certaines
douleurs du dos.

Maintient une bonne position
des hanches (post-opératoire).

Prévenir la constitution d’escarre chez 
les patients en position assise inadaptée
(bassin, talon, fesse).

Les règles de prescription et d’association

Les conseils d’utilisation : Prévention des escarres

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un coussin de positionnement 
hanches et genoux pour personne polyhan-
dicapée en position allongée, micro- billes et 
protections PROMUST CIC type VCP ……»

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’1/2/3/4 plots pour coussin de 
positionnement hanches et genoux, avec 
UNE base, pour personne polyhandicapée en 
position allongée, micro-billes et protections 
PROMUST CIC type VCP ……»

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une base pour coussin de 
positionnement hanches et genoux, avec 
1/2/3/4 plots, pour personne polyhandicapée 
en position allongée, micro- billes et 
protections PROMUST CIC type VCP……»

PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRE  
AU NIVEAU DE LA RÉGION 
TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses 
apparaissant principalement chez les patients 
alités en décubitus latéral strict. Les experts 
recommandent la position en décubitus semi 
latéral à 30°.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin de 
positionnement latéral 30°. 
+ 2 tailles pour une adaptation optimale  
à la taille des personnes.  
+ Un oreiller intégré pour le confort  
de l’utilisateur. 
+ Une installation facile, sans effort  
et rapide du patient. 
+ Un maintien stable et durable.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES  
ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont 
fréquentes aux talons, principalement chez les 
patients alités. Les experts recommandent la mise 
en décharge totale des coudes et des talons en 
décubitus dorsal.

•  La solution ASKLESANTÉ :  des plots de 
positionnement au niveau de la jambe 
et de l’avant bras. 
+ L’inclinaison sensible est favorable au retour 
veineux. 
+ La bordure régulière du dispositif est non 
traumatique. 
+ Pas de surpression au niveau du tendon 
d’Achille et des malléoles. 
+ Soulagement de la pression d’appui  
au niveau des coudes.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES 
ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients 
présentant des rétractions musculo-tendineuses 
de s  membre s  i n f é r i eu r s .  L e s  expe r t s 
recommandent l ’abduction des membres 
inférieurs pour la décharge des malléoles, des 
condyles et des genoux. Décharger les zones 
sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin 
cylindrique associé au plot d’abduction 
des genoux. 
+ Maintien des membres inférieurs en 
abduction. 
+ Réduction de l’appui exercé au niveau des 
condyles fémoraux et des malléoles internes. 
+ Protection des points de contact des genoux.

Coussins de positionnement.
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PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRES 
AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES 
ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en 
position affaissée vers l’avant, ou chez des patients alités 
en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques 
fréquentes chez les patients assis. C’est l’escarre la plus 
fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
coussins adaptés.

+ Réduction du « glissé avant » responsable 
du cisaillement des tissus. 
+ Limite le risque de chute. 
+ Alternative aux utilisations de lits non médicalisés. 
+ Soulagement de la pression d’appui au niveau des 
coudes.

UNE AIDE À LA PRÉVENTION  
DES POSITIONS VICIEUSES  
DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE
•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique 

placé sous les genoux. 
+ Réduit le creux lombaire. 
+ Soulage les douleurs d’origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES  
EN POSITION D’ABDUCTION
•  La solution ASKLESANTÉ  :   

le coussin d’abduction de hanche. 
+ Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de 
hanche. 
+ Limite le risque de luxation d’une prothèse totale de 
hanche lors des retournements des patients.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS 
QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

•  Les coussins universels  t 1 et t 2. 
+ S’adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls 
ou en association). 
+ Se substituent à l’usage dérivé des oreillers dans le 
respect de la prévention du risque de contaminations 
croisées. 
+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.
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DE SANTÉ

•  Les coussins universels  t 1 et t 2. 
+ S’adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls 
ou en association). 
+ Se substituent à l’usage dérivé des oreillers dans le 
respect de la prévention du risque de contaminations 
croisées. 
+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.

Les cales de positionnement   
  

  
  

PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRES 
AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES 
ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en 
position affaissée vers l’avant, ou chez des patients alités 
en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques 
fréquentes chez les patients assis. C’est l’escarre la plus 
fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
coussins adaptés.

+ Réduction du « glissé avant » responsable 
du cisaillement des tissus. 
+ Limite le risque de chute. 
+ Alternative aux utilisations de lits non médicalisés. 
+ Soulagement de la pression d’appui au niveau des 
coudes.

UNE AIDE À LA PRÉVENTION  
DES POSITIONS VICIEUSES  
DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE
•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique 

placé sous les genoux. 
+ Réduit le creux lombaire. 
+ Soulage les douleurs d’origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES  
EN POSITION D’ABDUCTION
•  La solution ASKLESANTÉ  :   

le coussin d’abduction de hanche. 
+ Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de 
hanche. 
+ Limite le risque de luxation d’une prothèse totale de 
hanche lors des retournements des patients.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS 
QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

•  Les coussins universels  t 1 et t 2. 
+ S’adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls 
ou en association). 
+ Se substituent à l’usage dérivé des oreillers dans le 
respect de la prévention du risque de contaminations 
croisées. 
+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.

Les cales de positionnement   
  

  
  

PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRE  
AU NIVEAU DE LA RÉGION 
TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses 
apparaissant principalement chez les patients 
alités en décubitus latéral strict. Les experts 
recommandent la position en décubitus semi 
latéral à 30°.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin de 
positionnement latéral 30°. 
+ 2 tailles pour une adaptation optimale  
à la taille des personnes.  
+ Un oreiller intégré pour le confort  
de l’utilisateur. 
+ Une installation facile, sans effort  
et rapide du patient. 
+ Un maintien stable et durable.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES  
ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont 
fréquentes aux talons, principalement chez les 
patients alités. Les experts recommandent la mise 
en décharge totale des coudes et des talons en 
décubitus dorsal.

•  La solution ASKLESANTÉ :  des plots de 
positionnement au niveau de la jambe 
et de l’avant bras. 
+ L’inclinaison sensible est favorable au retour 
veineux. 
+ La bordure régulière du dispositif est non 
traumatique. 
+ Pas de surpression au niveau du tendon 
d’Achille et des malléoles. 
+ Soulagement de la pression d’appui  
au niveau des coudes.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES 
ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients 
présentant des rétractions musculo-tendineuses 
de s  membre s  i n f é r i eu r s .  L e s  expe r t s 
recommandent l ’abduction des membres 
inférieurs pour la décharge des malléoles, des 
condyles et des genoux. Décharger les zones 
sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin 
cylindrique associé au plot d’abduction 
des genoux. 
+ Maintien des membres inférieurs en 
abduction. 
+ Réduction de l’appui exercé au niveau des 
condyles fémoraux et des malléoles internes. 
+ Protection des points de contact des genoux.

Coussins de positionnement.
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Se coucher LES OREILLERS

AIDE AUX SOINS

Valable pour cette page

A • REPOSE-NUQUE
GONFLABLE
Assure un maintien de la tête en position assise.
Repos des cervicales.
Idéal en voiture.

C • OREILLER VEGELYA 
THALASSO

Oreiller à mémoire de forme.
Mousse enrichie en charbon actif.
Epouse les contours morphologiques pour 
apaiser les tensions.
Soulage les problèmes de cou, de dos et 
d’articulations douloureuses.

Dimensions : 57 x 37 cm

E • DRAP DE GLISSE

Permet le déplacement et le 
redressement du patient alité. 
Seul le drap bouge directement
et non pas le patient.

Dimensions : 122 x 71 ou 145 x 71 cm
(coulissement sur la longueur)
Autres dimensions : nous consulter

F • CEINTURE DE
RETOURNEMENT

Ceinture permettant de latéraliser 
le patient sans effort.

D • OREILLER À MÉMOIRE
DE FORME ASKLE

Oreiller cervical confort.
Soulage les douleurs articulaires et musculaires.
Confort total grâce à une housse moelleuse velours 
extensible matelassée en tête et en pied.

Dimensions : 50 x 42 x 10/ 12 cm

B • OREILLER SISSEL +

Oreiller hypoallergénique, appui ergonomique 
pour la tête et le cou.
Confort sur le dos ou sur le côté.
Le système de canaux de ventilation facilite la 
circulation de l’air entre la nuque et l’oreiller 
limitant la formation d’escarres.
Matière : mousse de polyuréthane
Dimensions : 47 x 33 x 11/14cm

V

TOP

€
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Se coucherLES HOUSSES ET ALÈSES

ÉQUIPEMENT DE LIT DIVERS

A • ALÈSE PVC

Sous forme de drap.
Possibilité d’alèse jetables (voir page 71).

Disponible en 140x290 cm

C • HOUSSE INTÉGRALE
PROMUST

Cette housse pour matelas gaufrier 
offre une qualité optimale ainsi qu’un 
classement anti feu Ml. Elle évite les effets 
de cisaillements et limite la sudation.
Pour matelas gaufrier ou mémoire de 
forme.

G • CEINTURE AISANCE

Cette ceinture est conçue pour être facile à installer via un 
système d’attaches auto-agrippantes. 
Les sangles réglables de la ceinture permettent d’assurer 
au patient selon la situation une liberté très ample de 
mouvement ou une immobilisation.

Convient aux patients pouvant 
connaître des crises d’agitation ou 
d’agressivité.

Modèle standard : 65 x 100 cm

H • SOULÈVE JAMBE
EN MOUSSE

Surélève les jambes pour améliorer le 
retour veineux.
Pour plus de confort , recouvert d’une 
housse en jersey 100 % coton.

Dimensions : 70 x 60 x 15 cm (pour lit de 90 cm)

D • ALÈSE MOLLETON / PVC

Ce modèle est composé de coton à l’extérieur et de PVC à l’intérieur 
afin d’éviter les phénomènes de sudation. 
Imperméabilité assurée, idéal pour incontinence passagère.

Dimensions : 
• drap housse : 90 x 190 et 140 x 190 cm
• alèse avec oeillet aux 4 coins : 90 x 190 et 140 x 190 cm

B • HOUSSE DERMALON

Pour une meilleure tenue sur le matelas grâce à 
ses élastiques aux 4 coins.

E • ARCEAU DE LIT F • SOULÈVE-DRAP

MODÈLE 
D’ORDONNANCE

«   Achat d’une alèse 
imperméable réutili-
sable pour les patients 
ayant perdu leur auto-
nomie motrice.  »

Ces dispositifs permettent de soulever le 
drap pour éviter au patient alité un contact 
qui peut être désagréable. Ils s’avèrent 
particulièrement utiles en cas de lésions au 
niveau des jambes ou bien pour certaines 
pathologies où le simple poids du drap peut 
entraîner une douleur. Optez pour l’un ou 
pour l’autre selon l’espace disponible.

Valable pour cette page V
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Se coucher LES TABLES DE LITS

QUELLE TABLE DE LIT CHOISIR ?

Usage lit uniquement Usage lit + fauteuil

Fauteuil simple Fauteuil releveur

Modèle de base Modèle premium

Usage fauteuil roulant 
uniquement

Table de lit 
classique TA3909

ou table de lit 
KALISTO

Table de lit 
multiposition

Table de lit spéciale 
fauteuil releveur

Table de lit Kalisto

Table de lit BAYA 
ou Table de lit 
multiposition 

spéciale fauteuil 
roulant

Info+
Lors de la sélection d’une table de lit, il est indispensable de s’assurer de la géométrie de 
l’empiètement.
Cet élément qui peut paraître anodin de prime abord va s’avérer un vrai frein à l’usage s’il 
est mal sélectionné.

On distingue 3 grands types d’empiètements : 
•  l’empiètement en U ouverture latérale parfois problématique si usage fauteuil confort/

canapé ;
•  l’empiètement en U ouverture de face dont il faudra vérifier la largueur pour savoir si elle 

correspond au fauteuil ;
•  l’empiètement en H déconseillé pour le fauteuil roulant car il bloque les roulettes du fauteuil . 

20 



Se coucherLES TABLES DE LITS
Valable pour cette page

A • PLATEAU DE LIT PONA

Pratique, léger et compact.
Hauteurs réglables (22 à 42 cm).
Plateau inclinable.

Dimensions du plateau : 62 x 40 cm

C • TABLE DE LIT « MULTIPOSITION »
SPÉCIALE FAUTEUIL ROULANT

Simple plateau, 3 réglages (inclinaison, hauteur, coulissage).
Piétement en U spécialement conçu pour faciliter l’accès à un 
fauteuil roulant. Pied inclinable sur le côté.

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm
(Tablette supplémentaire sur commande spéciale)

E • TABLE DE LIT SPÉCIAL
FAUTEUIL RELEVEUR

Plateau en noyer inclinable.
Piètement en U extra-large avec plateau ajustable.
Pied inclinable, approche au plus près du corps.
Utilisation avec fauteuil simple ou fauteuil releveur.

Dimensions du plateau : 76.5 x 38.5 cm

F • TABLE DE LIT KALISTO

Grand plateau réglable en hauteur par vérin et 
un réglage fin et progressif de l’inclinaison du 
plateau.
Piétement en U.
Equipée de 4 roulettes dont 2 freinées.
Galerie de rétention en option.

Dimensions du plateau : 60 x 45 cm
+ petit plateau fixe : 25 x 45 cm.

D • TABLE DE LIT BAYA

Plateau réglable en hauteur, en inclinaison et 
latéralement.
Piètement en U.
Permet une utilisation polyvalente fauteuil et lit.

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm

B • TABLE DE LIT CLASSIQUE
TA3909

Pratique, cette table de lit est dotée d’un plateau
réglable en hauteur et en inclinaison.
Coulissement latéral.
Réglage de la hauteur manuel.
Piétement en « H ».

Dimensions du plateau : 62 x 40 cm
Aide à la toilette, repos au lit

V

TOPL
€
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Se coucher LE TRANSFERT

QUELLE SOLUTION DE TRANSFERT
POUR QUEL PATIENT ?

Auto-transfert possible

Pour chaque nécessité thérapeutique, le choix entre les deux alternatives offertes par 
Médiservice + dépend de problématiques autres comme celles propres au domicile du patient, 
au confort requis pour le soignant ou le patient etc.

Station debout
possible

Tonicité faible Patient sans tonicité

Aide indispensable

Disque de transfert
Planche de transfert SURF

Guidon de transfert 
VERTIC EASY
Guidon de transfert 
ETAC TURNER

Verticalisateur
Way UP
Verticalisateur
ALTIS

Soulève malade 
SAMSOFT
Soulève malade 
BIRDIE COMPACT

Info+
Si un patient requiert un soulève malade, le choix du fauteuil doit s’orienter vers un modèle 
à dossier inclinable qui facilitera grandement le transfert. Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous référer à notre dossier fauteuil page 26.

Info+
Lors de la recherche d’une solution de transfert pour un patient il convient de se poser deux 
questions clés : 
• Quel est le type de transfert à réaliser ? (lit/fauteuil, fauteuil/fauteuil, lit/debout)
• Quel est l’état de tonicité du patient ? 

22 



Se coucherLE TRANSFERT

A • DISQUE DE TRANSFERT

Facilite la rotation sans effort du malade en 
station debout lors d’un transfert.

Poids maxi utilisateur : 125 kg

C • GUIDON DE TRANSFERT
VERTIC EASY

Plate forme anti-dérapante sur plateau à bille assurant
toutes les positions en rotation.
Transfert lit/fauteuil.
Réservé aux patients capables de se tenir debout.

Poids maxi utilisateur : 150 kg

D • GUIDON DE TRANSFERT
ETAC TURNER

Plate forme anti-dérapante sur plateau à billes 
assurant toutes les positions en rotation.
Plus léger et plus résistant.
Transfert lit/fauteuil.
Réservé aux patients capables de se tenir debout.

Poids maxi utilisateur : 200 kg

B • PLANCHE DE TRANSFERT SURF

Grâce à sa très grande résistance et à sa taille, cette planche 
permet l’autotransfert d’utilisateurs de gabarits très différents.

Face inférieure avec antidérapants et instructions 
Longueur : 77 cm - Epaisseur : 1 cm - Largeur : 22,2 cm Poids : 1,5 kg
Poids maxi supporté : 180 kg (si points d’appui espacés de 20 cm maximum)

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un appareil modulaire 
de verticalisation VERTIC EASY+ 
jeu de roulettes . »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un appareil modulaire 
de verticalisation ETAC TURNER+ 
jeu de roulettes. »

Valable pour cette page V

R R
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Se coucher

E • VERTICALISATEUR ALTIS

Système de transfert rapide sur batterie.
Transfert facilité lit/fauteuil.
Le patient doit toujours posséder une certaine 
tonicité.
Ecartement des pieds pour faciliter l’accès.

Nombre de cycle : 40 montées/ descentes 
Poids : 28 kg
Poids maxi utilisateur : 150 kg

F • VERTICALISATEUR WAY UP

Verticalisateur ultra compact pour des transferts assis/assis. 
Idéal pour les petits espaces.

Pas adapté pour les personnes de plus d’1m80
Poids : 43 kg

Poids maxi utilisateur : 130 kg

G • SOULÈVE MALADE DUPONT SAMSOFT

Système de transfert sur batterie.
Transfert lit /fauteuil.
Patients sans tonicité, alités la plupart du temps.

40 cycles d’autonomie
Poids maxi utilisateur : 150 kg
Existe en modèle compact pour s’adapter aux espaces exigüs

H • SANGLE EN U

Maintien du corps et des épaules.
Conseillée pour les personnes 
ayant un bon maintien de la 
tête, souvent utilisée pour les 
personnes âgées ayant besoin 
d’un repère dans l’espace.
Pour transfert en position assise.

I • SANGLE EN U AVEC TÉTIÈRE

Maintien du corps et de la tête dans une position 
confortable, légèremment inclinée en arrière.
Conseillée pour les personnes ayant un faible maintien 
de tête, de tronc ou des hanches.
Pour tous types de transferts en position allongée/
assise/semi-assise. 
Avec baleines de renfort partie tête.

J • SANGLE DE
TOILETTE

Maintien des hanches et du bas 
du dos.
Conseillée pour les personnes 
ayant un bon maintien du tronc 
et de toute la tête.
Pour transfert en position assise.

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un soulève-malade 
verticalisateur de type ALTIS 
pour une durée de ... mois + 
participation à l’achat des sangles 
+ forfait livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un soulève-malade 
verticalisateur de type WAY UP 
pour une durée de ... mois + 
participation à l’achat des sangles 
+ forfait livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un soulève-malade 
SAMSOFT pour une durée de … 
mois + participation à l’achat des 
sangles + forfait livraison. »

LE TRANSFERT

Sangles pour soulève malade
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Au service du professionnel de santé

Les fauteuils roulants 
Les fauteuils ultra-légers
Les fauteuils conforts
Les fauteuils électriques
Les enfants
La verticalisation
Les coussins
Les fauteuils coquilles
Les fauteuils de relaxation
Les fauteuils garde robe
Les aides diverses
Les ceintures de maintien

S’ASSEOIR

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location

Top des ventes

Coup de coeur

Produit éco

Produit bariatrique

Fabrication Française
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S’ASSEOIR LES FAUTEUILS ROULANTS

Nécessité temporaire (jambe cassée)

Patient avec une bonne mobilité 
du haut du corps

Patient très actif
Transport régulier 

en voiture

Usage régulier 
avec une nécessité 

moindre de transport

Fauteuil d’appoint 
pour transfert ou 

courte promenade

Fauteuil pour 
maintien prolongé 

de la station assise.

Patient nécessitant 
une tierce personne

Patient dépendant 
ou indépendant

sous réserve de validation 
en centre de réadaptation

Patient avec perte de 
mobilité/tonicité du haut du corps

Besoin à long terme

Gamme fauteuils standard 
page 28 ou confort page 30

Gamme fauteuils 
ultra-légers 

page 29

Gamme fauteuils 
standard 
page 28

Fauteuil Transit 
page 28

Gamme fauteuils 
conforts 
page 30

Gamme fauteuils
électriques

Scooters
page 31

Info+
Le choix d’un fauteuil roulant à l’achat constitue un questionnement 
complexe qui aura de grandes implications sur la qualité de vie de 
l’utilisateur à long terme.
Ces produits sont très coûteux, leurs modes de prescriptions et de 
remboursement sont souvent complexes. Il est impossible de livrer des 
solutions clés en mains pour orienter directement vers un modèle. Le 
choix d’un modèle précis adapté à un patient et de l’ensemble de ses 
accessoires doit se faire via l’accompagnement par des professionnels 
et en discussion avec notre équipe spécialisé dans le handicap. 
De plus, l’achat d’un fauteuil roulant étant remboursé tous les 5 ans 
(sauf exception), le choix du modèle doit tenir compte de ce critère.

QUEL FAUTEUIL ROULANT
POUR QUEL TYPE DE PATIENT ?

L V
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S’ASSEOIR

LE FAUTEUIL ROULANT
ET SES ACCESSOIRES

Que ce soit à la location ou à la vente, le fauteuil roulant se décompose en 
une base fixe répondant à plusieurs exigences minimales fixées par la loi et un 
ensemble d’accessoires qui au cas par cas peuvent s’avérer utiles, nécessaires 
ou indispensables.

APPUI-TÊTE

Garantit un repos des 
cervicales, augmentation du 
confort.

Plusieurs gammes selon les produits.
Réglables en hauteur.
Réglages latérales et oreillettes latérales possibles.

REPOSE JAMBE

Indispensable pour les jambes cassées
Droite ou gauche.
Réglables en inclinaison et en hauteur.
Repose pied articulé ou non. 

ROULETTE
ANTI-BASCULE

Fixation sur le châssis.
Evite le basculement en 
arrière de l’utilisateur.

COMMANDE
UNILATÉRALE

PROTÈGE
VÊTEMENTS

TABLETTE

Aide au quotidien pour les 
loisirs et le travail.

ACCOUDOIR
GOUTTIÈRE

Garantit un maintien du bras 
en position de repos.
Particulièrement utile pour les patients 
hémiplégiques.

Info+
Cette liste n’est pas exhaustive, les fabricants prévoient un très grand nombre d’accessoires 
potentiels que ce soit dans un but de sécurité, de confort, voire d’esthétisme. En outre, 
chaque partie du fauteuil peut exister en plusieurs versions distinctes. Pour un achat, 
une étude des besoins du patient doit être effectuée. Médiservice se propose de vous 
accompagner dans cette démarche.

L’ordonnance doit faire figurer 
l’intégralité des accessoires sou-
haités. Le nombre d’accessoires 
prescrit n’est pas limité, cepen-
dant à la location au-delà de trois 
accessoires, les LPPR ne prévoient 
pas d’augmentation du montant 
remboursé.

LES FAUTEUILS
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S’ASSEOIR LES FAUTEUILS ROULANTS

A •  FAUTEUIL DE
TRANSFERT VERMEIREN 
BOBBY

 

Fauteuil compact, pliable en quelques 
secondes.
2 freins de parking, 2 freins utilisateur.
Palette de repose pieds inclinables, 
sangles talons.
Fauteuil à pousser uniquement, 
l’utilisateur ne peut pas avancer seul.
 Fauteuil très léger 9,4 kg, transport 
facilité.
Idéal comme fauteuil d’appoint.

Largeur d’assise : 42 ou 48 cm 
Poids maxi utilisateur : 115 kg

D • INVACARE ACTION 4 NG

Fauteuil pour usage intensif.
Confort amélioré.
Dossier pliant ou dossier fixe.
Existe en version XL pour patients bariatriques.

Poids : 14,5 kg
Largeur d’assise : 38/40.5/43/45.5/48 cm ou pour la version XL 50.5/55/60.5 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg / 160 kg (XL)

E • VERMEIREN V300

Fauteuil à double croisillon.
 Largueur d’assise et poids spécifiquement conçu pour 
patients bariatriques.

Poids : 17,7 kg 
Largeur d’assise : 53/56/60 cm 
Poids maxi utilisateur : 170 kg

B • INVACARE ACTION 
2 NG

Fauteuil intermédiaire.
Bon compromis entre sécurité, 
confort et prix.
Dossier inclinable en arrière.
Repose jambe standard avec longueur 
réglable.
Existe en version transit.

Poids: 16 kg
Largeur d’assise: 40,5/43/45,5/48 cm 
Poids maxi utilisateur : 125 kg

C • INVACARE ACTION 
3 NG

Fauteuil polyvalent.
Peut convenir à tous types d’utilisateurs.
Confort et robustesse améliorés.
Existe en version Classique, Light. 
Transit et Comfort.

Poids: 13 à 14 kg selon les versions
Largeur d’assise : 38/40,5/43/45,5/48/50,5 cm 
Poids maxi utilisateur : 125 kg

XXL

Valable pour cette page
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S’ASSEOIRLES FAUTEUILS ULTRA-LÉGERS

F • KÜSCHALL COMPACT

Fauteuil compact.
Entièrement démontable et modulable.
Conçu pour une utilisation fréquente associé à des 
transports quotidiens. 

Poids du fauteuil : à partir de 10,4 kg 
Largeur : du 28 au 50 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

H • KÜSCHALL K-SERIES

Fauteuil extrêmement compact.
Pliage facilité.
Conçu dans un souci de légèreté.

Poids du fauteuil : à partir de 7,9 kg
Largeur : 34 à 48 cm par paliers de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

I • SUNRISE XÉNON

Fauteuil pliant.
Spécifiquement conçu dans un souci d’économie de poids, 
c’est un des fauteuils les plus légers que nous proposons.

Poids du fauteuil : à partir de 8,8 kg
Largeur d’assise de 32 à 46 cm par palier de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg

G • SUNRISE QUICKIE LIFE

Fauteuil de compromis.
Légèreté et encombrement minimisé tout en conservant 
un souci d’économie et de robustesse.

Poids du fauteuil : à partir de 12 kg 
Largeur : 36 à 50 cm par paliers de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg

Info+
Opter pour un modèle de base dans le cadre d’une immobilisation 
momentanée du patient peut s’avérer intéressant dans un souci de simplicité 
et d’économie. Cependant, il faut avoir à l’esprit que toute installation 
prolongée sur une assise type toile tendue s’avérera vite inconfortable. 
L’utilisation d’un coussin d’assise de confort est alors rapidement 
indispensable.
Se référer à notre catalogue de coussins p 34-35

Valable pour cette page
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LES FAUTEUILS CONFORTS

A • INVACARE REA
CLEMATIS 

Réa Clématis est le choix naturel pour une 
personne modéremment active ou ayant 
un faible maintien du tronc. Le système 
d’inclinaison du siège par translation 
permet à l’utilisateur d’alterner les positions 
d’assise et ainsi de profiter d’un confort 
maximum dans toutes les situations. Doté 
d’une excellente maniabilité, le Clématis 
est le choix idéal pour un confort et un 
positionnement optimal.

Poids du fauteuil: à partir de 30 kg
Largeur d’assise : 390-440/440-490/490-540 mm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

D • SYSTÈME D’AIDE
À LA POUSSÉE MINOTOR

Système électrique adaptable sur fauteuil manuel.
Permet de profiter des avantages de l’électrique et du manuel.
Commande par joystick.

Poids : 5 kg
Vitesse : 10 km/h
Jusqu’à 12 km d’autonomie

E • SYSTÈME D’AIDE
À LA POUSSÉE VIAMOBIL

Système électrique adaptable sur fauteuil manuel.
Permet de profiter des avantages de l’électrique 
et du manuel.
Commande avec manette de réglage propulsion avant/
arrière. 
Système démontable et transportable.

Poids : 25 kg
Jusqu’à 20 km d’autonomie 
Vitesse maximum : 5,5 km/h

B • NETTI 4U CE

Fauteuil multifonctionnel pour la prise en 
charge gériatrique simple.
Conception de l’assise ergonomique 
avec dossier souple équipé de maintiens 
latéraux de série pour une parfaite stabilité 
de l’utilisateur.
Inclinaison du dossier (45°), bascule de 
l’assise (20°) de grande amplitude et 
nombreuses possibilités de réglage afin 
de trouver une position d’assise stable et 
confortable.

Poids du fauteuil : à partir de 27,5 kg
Largeur d’assise : 350/400/450/500 mm 
Poids maxi utilisateur : 125 kg

C • VERMEIREN
INOVYS II E

Fauteuil de très grand confort à réglage 
multiple d’assise.
Bascule électrique du dossier et de 
l’assise.
Appui tête réglable en inclinaison 
hauteur et profondeur.
Coussin d’assise avec mousse semi 
mémoire.
Accoudoir amovible réglable en hauteur 
et en largeur.

Poids du fauteuil: à partir de 44 kg
Largeur d’assise:: 400/450/500 mm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil roulant pliant, avec dossier inclinable, 
coussin d’assise, coussin de dossier, appui-tête, repose jambes 
réglables en inclinaison, palettes articulées. »

Valable pour cette page
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C • VERMEIREN FOREST 3

Fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure 
et extérieure. Excellente tenue de route.
Permet le franchissement d’obstacles.

Poids du fauteuil : à partir de 49 kg
Largeur d’assise : 
390-490 / 440-540 / 500-600 mm 
Autonomie max: 50 km 
Vitesse maximum : 10 km/h 
Poids maxi utilisateur : 130 kg

F • PERMOBIL M3 CORPUS G • SCOOTER INVACARE LEO

A • PRIDE PARTNER

Fauteuil polyvalent à dominante extérieure. 
Très bon compromis dans une recherche de 
robustesse et d’autonomie.

Autonomie max : 26,5 km 
Largeur d’assise : 40 à 51 cm réglable
Vitesse maximum : 10 km/h 
Poids maxi utilisateur : 130 kg

D • SUNRISE QUICKIE SALSA M²

Rotation compacte. 
Excellente maniabilité.
Largeur minimisée.
Fauteuil idéal pour manœuvrer
dans des espaces étroits.

Poids du fauteuil : à partir de 120 kg
Largeur d’assise : 41 à 51 cm
Autonomie: Jusqu’à 32 km 
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 140 kg

E • INVACARE STORM 4

Fauteuil électrique conçu pour l’extérieur.
Polyvalent et endurant.
Existe en plusieurs versions
selon les besoins.

Poids du fauteuil : à partir de 170 kg
Largeur d’assise : 38 à 53 cm 
Autonomie : jusqu’à 59 km 
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 150 kg

B • INVACARE ESPRIT ACTION 4

Fauteuil électrique totalement démontable et convertible 
en fauteuil manuel léger. L’assise confortable et le dossier 
inclinable assurent une position agréable pour l’utilisateur.

Poids du fauteuil : à partir de 45 kg
Largeur d’assise réglable du 38 au 50,5cm
Autonomie max : 30 km 
Vitesse maximum : 6 km/h 
Poids maxi utilisateur : 125 kg 

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil roulant à propulsion 
par moteur électrique, à assise adaptée à 
la personne avec repose-pieds, accoudoirs, 
dossier réglable en inclinaison. »

L’acquisition d’un fauteuil roulant électrique nécessite un passage en Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le but de 
mesurer l’aptitude du patient à « conduire» un fauteuil électrique. Cette acquisition nécessite également de faire une Demande 
d’Entente Préalable.

Fauteuil électrique avec fonctionnalité proclive et releveur,
permet un panel de positions très vaste.
Très bonne suspension facilitant le confort.

Poids du fauteuil : à partir de 183 kg
Largeur d’assise : 42 à 57 cm 
Autonomie max : 30 km 
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 150 kg

Scooter conçu pour favoriser 
l’indépendance de patients en recherche 
d’autonomie.
Look et design sportif.
Existe en version extérieure.
Version 3 ou 4 roues.

Poids du scooter : à partir de 78 kg
Largeur d’assise : 47 cm 
Autonomie : 38 km 
Vitesse : 8 km/h
Poids maxi utilisateur : 136 kg

Valable pour cette page
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A • INVACARE ACTION 3 JUNIOR

Disponible en 2 
versions, standard ou 
évolutive, pour s’adapter 
parfaitement aux 
différents besoins des 
enfants grâce à une assise 
de 20,5 à 28 cm ou de 
30,5 à 38 cm.
Ce fauteuil léger ayant 
un châssis en aluminium 
est disponible avec un 
dossier fixe, inclinable 
par crémaillère ou pliant 
à mi-hauteur. Il est très 
facilement transportable. 

Poids du fauteuil : 15 kg 
Largeur d’assise du 30,5 au 35,5 cm
Autonomie: 38 km 
Poids maxi utilisateur : 90 kg

C • POUSSETTE ECO BUGGY

Confortable et solide pour 
une utilisation quotidienne, ce 
modèle léger et facile à plier est 
recommandé pour les familles 
souhaitant la mettre en voiture. 

Poids de la poussette : 9 kg
Largeur d’assise : 35 cm 
Poids maxi utilisateur : 50 kg

E • TRICYCLE À PÉDALE VERMEIREN FREEDOM

Spécialement étudié pour un grand confort et une bonne tenue de route.
Prévu pour adolescent à partir de 14 ans.
Nombreuses options disponibles pour s’adapter à l’adolescent.

Poids du tricycle: 25 kg
Poids maxi utilisateur: 110 kg

D • POUSSETTE ÉVOLUTIVE
KIMBA NÉO

Poussette conçue pour 
s’adapter et évoluer en 
fonction de la croissance de 
l’enfant. 

Poids de la poussette : 10 kg
2 tailles :
Taille 1, largeur d’assise 20-30 cm 
(enfant de 80 à 135 cm)
Taille 2, largeur d’assise 26-35 cm 
(enfant de 135 à 160 cm)
Poids maxi utilisateur : 55 kg

LES ENFANTS

B • INVACARE DRAGON JUNIOR

Fauteuil électrique ajustable 
et performant afin de 
répondre aux besoins 
quotidiens de l’enfant.
Les multiples réglages de 
l‘assise ainsi que les options 
de motorisation en font un 
fauteuil simple et facile à 
utiliser.

Autonomie: 30 km
Poids du fauteuil: 100 kg
Largeur d’assise : 30 à 36 cm 
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 90 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil roulant 
pliant (avec dossier inclinable). »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un tricycle à propulsion 
manuelle ou podale. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une poussette multiréglable et évolutive, <16 ans. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil roulant électrique avec assise adaptée. »

Valable pour les 2 pages V
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C • FAUTEUIL PERMOBIL F5

Fauteuil électrique, verticalisation électrique à la demande.
Passage de la position assise à la position verticale sur 
demande.
Suspension et franchissage d’obstacles.
Partie supérieure du dossier amovible.

Largeur d’assise : 42/57 cm
Poids du fauteuil : à partir de 196 kg
Vitesse maximum : 10 km/h
Autonomie : 30 km
Poids maxi utilisateur : 136 kg 

LA VERTICALISATION

DIVERS

Info+
La verticalisation chez les personnes en fauteuil roulant peut constituer un gain en terme d’indépendance, 
de qualité de vie et même de santé (via la prévention d’escarres et de troubles intestinaux). La verticalisation 
peut se faire selon une solution tout en 1 avec un fauteuil verticalisateur électrique, ou bien avec un appareil 
manuel permettant une verticalisation temporaire.

E • RAMPES TÉLESCOPIQUES

Pour monter dans un véhicule, ou pour franchir 
un petit escalier.

Légères, en trois parties, longueur réglable de 92 à 140 cm,
largeur intérieure : 11.5 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg (livré avec un sac)

R

B • INVACARE ACTION VERTIC

Fauteuil manuel à verticalisation 
électrique.
Passage de la position assise à la 
position verticale sur demande.
Conçu pour les utilisateurs plus actifs.

Largeur d’assise : 38/43/48 cm
Poids du fauteuil : à partir de 27 kg
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 115 kg R

D • FAUTEUIL DE VERTICALISATION 
INVACARE DRAGON VERTIC

Fauteuil verticalisateur électrique.
Passage de la position assise à la position verticale sur demande.
Déplacement possible en position verticale.

Autonomie : 25 km
Largeur d’assise : 45 cm
Poids du fauteuil : 130 kg 
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 100 kg

R TOP

A • VERTICALISATEUR
VERTISTATIQUE

Verticalisateur manuel.
Conçu pour s’adapter à toute les 
morphologies.
Son verrouillage garantit une totale 
sécurité.

R TOP
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SNC HERDEGEN 77500 Chelles - FRANCE
@: infos@herdegen.fr   www.herdegenfrance.com

Garantie : 2 ans

DESCRIPTIF

Evidés au centre, les coussins percés sont conçus pour soulager et limiter les douleurs liées 
aux escarres et hémorroïdes.
Composition:
réf. 410151 : mousse poyether 24 kg/m3 qualité Bultex et housse amovible 100% coton
réf. 410851 : mousse polyether moulée 55 kg/m3 et housse amovible 100% polyester.

Confort et formes ergonomiques

Adaptable à la morphologie

Prévention d’escarres

Qualité et légèreté

Référence Désignation Dimension Poids supporté Poids total

410151 coussin rond percé housse coton ø ext. 43 cm ø int. 19 cm
épaisseur : 9 cm 90 kg 0,340 kg

410851 coussin rond percé housse marine ø ext. 47,5 x 36,5 cm ø int. 21 x 9 cm
épaisseur : 6,5 cm 90 kg 0,480 kg

Réf. 410151 coussin rond 
percé housse coton

Réf. 410851 coussin rond 
percé housse marine

LES COUSSINS PERCÉS MOUSSE

LES COUSSINS
Valable pour les 2 pages

A • COUSSIN FORME BOUÉE

En mousse extra souple, recouvert d’une housse 
amovible.

B • COUSSIN ROND GONFLABLE

Forme bouée, en caoutchouc, diamètre : 45 cm.

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un coussin d’aide à la 
prévention d’escarres de classe 
1A ou 1B ou classe 2. »

C • COUSSIN GEL
(CLASSE 1B)

Le gel utilisé est conçu pour avoir 
les mêmes propriétés qu’une couche 
graisseuse.
S’adapte à la morphologie et au 
mouvement.
Réduit les forces de cisaillement.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Dimensions : 41 x 41 x 2,5 cm

F • COUSSIN À 
MÉMOIRE DE FORME 
ALOVA CLASSE 2

AVEC BUTÉE PELVIENNE

Butée pelvienne conçue pour empêcher
le patient de glisser en avant du fauteuil.
Risque d’escarre moyen à élevé.

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Dimensions : 43 x 43 x 9,5 cm
D’autres dimensions sur demande

D • COUSSIN GEL
ET MOUSSE (CLASSE 1B)

Couche supérieure en gel et couche 
inférieure en mousse.
Diminution des forces de cisaillement.
Augmentation du confort.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Dimensions : 40 x 40 x 5 cm

G • COUSSIN À CELLULES 
PNEUMATIQUES
TÉLÉSCOPIQUES ASKLE 
KINERIS CLASSE 2

Système de ventilation des cellules permettant 
de s’adapter aux mouvements du patient.
Risque d’escarre élevé ou très élevé.

Poids maxi utilisateur : 150 kg
Dimensions : 36 x 36 x 7 ou 10 cm
43 x 42 x 7 ou 10 cm
46 x 46 x 7 ou 10 cm

E • COUSSIN À
MÉMOIRE DE FORME
ALOVA CLASSE 2

La matière viscoélastique ALOVA est 
conçue pour diminuer les points de 
pression.
Augmentation du confort.
Risque d’escarre moyen à élevé. 

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Dimensions : 43 x 43 x 6/9 cm
D’autres dimensions sur demande

V

R
R

R

R

TOP R

Fréquence de renouvellement 
d’un coussin : 
Classe 1 B : tous les ans
Classe 2 : tous les 3 ans
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A • COUSSIN ROHO
AIRLITE

Coussin anatomique d’aide à la posture.
Mousse haute résilience et insert d’air.
Confort optimal et résistance assurée.
Pour des patients à risque modéré 
d’escarres.
Pour des patients en recherche de confort. 

Poids maxi utilisateur : 125 kg

D • COUSSIN ROHO
QUATTRO

Coussin entièrement composé de cellules avec 
fonctionnalité mémoire de forme.
Modèle permettant la meilleure immersion dans 
le coussin (9cm).
Commande de mémoire «   IsoFLo   », 3 positions 
permettant d’adapter le positionnnement.
Permet de corriger des positions d’assise 
complexes et d’améliorer la stabilité des patients.
Pour des patients bariatriques.
Pour des patients avec des lésions à la moëlle 
épinière.

Poids maxi utilisateur : 225 kg

E • LE DOSSIER AGILITY

Dossier rigide de positionnement, 
maintien et prévention des escarres.
Réversible.
Disponible en 3 galbes.

Agility min contour.
Pour un maintien faible du buste.
 
Largeur : 33 -51 cm
Profondeur:7,5 cm
Hauteur: 25,5/33/40,5/45,5 cm

Agility mid contour.
Pour un mainten modéré du buste.
 
Largeur : 33 -51 cm
Profondeur: 10 cm
Hauteur: 25,5/33/40,5/45,5/51 cm

B • COUSSIN ROHO
HYBRID ELITE

Insert de cellules remplies d’air 
favorisant un meilleur contact avec 
la peau et insert de mousse pour le 
confort.
Pour des patients à haut risque ou 
antécédents d’escarre.
Pour des patients nécessitant une 
forte stabilité.

Poids maxi utilisateur : 225 kg

C • COUSSIN ROHO
SENSOR READY ET
SMART CHECK

Coussins«  Sensor Ready  » intégralement 
composé de cellules.
Valve adaptable permettant de brancher 
le système « Smart Check ».
Ce système assure un gonflement 
automatisé et adaptable des cellules 
selon la morphologie et les mouvements 
du patient.
Pour des patients avec risque de lésions 
des tissus mous.
Pour des patients nécessitant une 
correction de l’obliquité du bassin.
2 modèles High profile (10,5 cm de 
cellules) et Mid Profile (8,5cm).

Poids maxi  utilisateur : 225 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une assise modulaire évolutive (dossier Agility + 
coussin) . » 
UNIQUEMENT PAR UN MÉDECIN DE CENTRE DE RÉÉDUCATION

LES SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT,
LES ASSISES MODULAIRES ET ÉVOLUTIVES
Cette gamme permet d’adapter rapidement et facilement une solution tout confort sur n’importe quel type de fauteuil.
Elle assure une prévention anti-escarre et une aide à la posture et au positionnement.

Agility max contour.
Pour un maintien important 
du buste.

Largeur : 33 -51 cm
Profondeur: 18 cm
Hauteur: 40,5/45,5/51 cm

V
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Info+
Une confusion peut facilement apparaître sur l’ensemble de notre gamme de « gros fauteuils ». Tous ces 
modèles visent à l’évidence à assurer un confort maximal et à permettre le maintien de la station assise sur 
une très longue durée, mais ils ne regroupent pas tous les mêmes fonctions, ne s’adressent pas au même type 
de patients et ne donnent pas tous droit à une prise en charge.

Info+
Il faut bien avoir à l’esprit que, dans une gamme, tous les fauteuils ne répondent pas aux même caractéristiques. 
Certains modèles vont plus être axés autonomie, d’autres déplacements ou encore confort. Notre but est de 
proposer un éventail de choix permettant au final de répondre à tous les besoins. Notre démarche est de vous 
aider si besoin à sélectionner la meilleure alternative.

LE FAUTEUIL ROULANT CONFORT
C’est un fauteuil mobile sur roues. Il permet à l’utilisateur de se déplacer de lui-même mais est avant tout conçu pour la 
poussée par un tiers. Ces fauteuils sont dans un éventail de poids (de 20 à 50 kg) qui permet des déplacements relativement 
longs. Cette gamme constitue donc un compromis entre le confort et la mobilité. Au regard de l’assurance maladie, ils sont 
considérés comme des fauteuils roulants classiques.

LE FAUTEUIL COQUILLE
Le fauteuil coquille est conçu pour assurer un confort permettant un maintien quasi permanent de la fonction assise. Ils sont 
équipés de roulettes permettant le déplacement par un tiers, mais ils ne sont pas pensés pour des déplacements fréquents 
de l’utilisateur. Ces fauteuils sont réservés aux patients GIR 1 et GIR 2 en très forte perte d’autonomie. Ils permettent de 
mettre en position assise des patients qui seraient autrement alités en permanence.

LE FAUTEUIL DE RELAXATION
Il est avant tout conçu dans un souci de confort pour permettre à l’utilisateur de se reposer en station assise durant 
de longues périodes. Certains fauteuils possèdent une fonction releveur, mais l’utilisateur doit posséder une relative 
autonomie. Ils sont majoritairement prévus pour un usage fixe. Ces fauteuils n’ouvrent pas droit à un remboursement.

LES FAUTEUILS
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Attention :
La réglementation des sièges coquilles 
évolue au 01/01/2018. La prescription 
de l’achat d’un fauteuil coquille est 
dorénavant limité au patient de plus 
de 60 ans répondant à la classification 
GIR 1 ou GIR 2. De plus, il y a obligation 
d’effectuer une demande d’entente 
préalable et le renouvellement est 
limité à un siège tous les 5 ans.
GIR 1 : Confiné au lit et au fauteuil, 
fonctions intellectuelles gravement 
altérées
GIR 2 : Confiné au lit et au fauteuil, 
fonctions intellectuelles pas totalement 
altérées
À noter que le cumul de remboursement 
avec un fauteuil roulant n’est plus 
permis ni à la location ni à l’achat.

LES FAUTEUILS COQUILLES

A • SIÈGE COQUILLE VERMEIREN 
ALTITUDE

Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique 
équipé de 5 roulettes. 
Sangles de maintien auto accrochables, cale-tête réglable, 
siège inclinable par vérin, repose jambe inclinable par vérin. 
Coussin d’assise à mémoire de forme.

Poids maxi utilisateur :
120 kg pour les tailles 38 à 48
150 kg pour les tailles 55 et 60

C • SIÈGE COQUILLE SOFFA PRINCEPS

Siège coquille moulé, monté sur piètement 
télescopique équipé de 5 roulettes.
Existe en version électrique ou non.
Selon les modèles dossier ou repose jambe 
électriques.
Coussin d’assise à mémoire de forme.
Possibilité d’aide au lever.

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Disponible en 5 tailles standard : 39, 42 ,45, 48 ,51 cm

D • SIÈGE COQUILLE INNOV’SA PREMIUM

Siège coquille au design particulièrement soigné, il a la particularité de permettre à 
son utilisateur de conserver son autonomie. En effet, avec l’aide de la télécommande, 
l’utilisateur incline ou redresse le fauteuil seul électriquement. Plusieurs coloris et 
revêtements sont disponibles pour s’adapter au mieux avec l’aménagement intérieur 
du patient. Livré avec assise mémoire de forme Classe II.

Disponible en tailles 04 (38) – 07 (44) – 10 (50)

B • SIÈGE COQUILLE VERMEIREN 
CORAILLE

Siège coquille moulé, monté sur 
piètement télescopique équipé 
de 4 roues.
Utilisation idéale en extérieur. 
Sangles de maintien auto 
accrochables, cale-tête réglable, 
siège inclinable par vérin, repose 
jambe inclinable par vérin. 
Coussin d’assise à mémoire de 
forme.

Poids maxi utilisateur :
120 kg pour les tailles 38 à 48
150 kg pour les tailles 55 et 60

MODÈLE D’ORDONNANCE

« L’état de santé de Mr/Mme ………. Classé (e) GIR 1 ou GIR 2 selon 
la grille AGGIR, nécessite l’achat d’un fauteuil coquille avec tablette 
amovible . »

Valable pour cette page

MODÈLE D’ORDONNANCE

« L’état de santé de Mr/Mme ………. Classé (e) 
GIR 1 ou GIR 2 selon la grille AGGIR, nécessite 
l’achat d’un fauteuil coquille avec tablette 
amovible. »

TOP
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S’ASSEOIR LES FAUTEUILS DE RELAXATION

A • FAUTEUIL DE REPOS NORMANDIE 

Le fauteuil de repos Normandie est un fauteuil dans lequel un patient s’installe pour 
se reposer. Ce fauteuil de relaxation manuel possède plusieurs positionnements, de 
la position assise jusqu’à la position semi-couchée du patient.

Largeur de siège : 54 cm
Largeur totale : 66 cm
Longueur totale : 76 cm
Profondeur de siège : 45 cm
Hauteur totale : 115 cm
Hauteur de siège : 21 cm 
Hauteur dossier : 78 cm
Poids : 20.5 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg

B • FAUTEUIL DE REPOS 
GÉRIATRIE NAVAILLES ASTREE II

Outre leurs qualités esthé-
tiques et ergonomiques, ces 
fauteuils de grand confort sup-
priment les points douloureux, 
maintiennent parfaitement 
l’appui cervical et assurent un 
bon repos au patient. 
En version synchronisée ou 
simplement à dossier incli-
nable avec assise déclipsable.

Largeur d’assise : 50 cm
Hauteur sol-assise : 49 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

C • FAUTEUIL RELEVEUR 
ÉLECTRIQUE STYLEA

Le fauteuil Styléa se lève et s’allonge 
en douceur, offrant ainsi toutes 
les positions de relax en toute 
sécurité. Le dossier est composé 
de trois coussins contenant de la 
fibre creuse pouvant être ajustés 
selon le confort recherché. L’assise 
en continuité avec le relève 
jambes est amovible et totalement 
déhoussable. Une grande poche 
latérale permet de ranger journaux 
et revues.
Existe en version 1 ou 2 moteurs.

Largeur d’assise : 51 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

D • FAUTEUIL RELEVEUR ÉLECTRIQUE INNOV’ 
COCOON

Fauteuil multifonction équipé de 1 moteur idéal pour un retour à domicile ou bien 
en collectivité. Il facilite l’accès aux soins, les transferts et se nettoie très facilement. 
Fauteuil ultra-moelleux conçu pour l’allègement des points de pression. Le fauteuil 
Innov’ Cocoon est modulable et évolutif afin de s’adapter à l’utilisateur.
Existe aussi en 2 moteurs (dossier et repose-jambes indépendants).

Largeur d’assise : 44 /50 / 65 (XXL) cm
Profondeur d’assise : 45/55 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg / 220 (XXL) kg

E • FAUTEUIL DE REPOS INNOV NO STRESS

Fauteuil ultra moelleux axé sur le confort de l’utilisateur. Il est escamotable 
en 3 positions : relax, assis et repos. Il se décompose en plusieurs modules 
lavables en machine. Les accoudoirs sont escamotables pour faciliter le 
transfert.
Ce modèle existe en version manuel ou électrique.

Largeur d’assise : 53 cm
Profondeur d’assise : 55 cm 

Poids maxi utilisateur : 130 kg

10

Secoucher

Lit classique convenant à l’immense majorité des
malades que ce soit pour une courte ou une très longue
durée.

Hauteur variable  électrique : 30 à 78 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200cm
Poids maxi d’utilisateur : 135 kg

Accessoires:
- Barrières (lapaire)
- Potenced’angle
- Relève jambeélectrique

C - Lit FORTISSIMO largeur 120cm

A - Lit médicalisé HMS EURO1000

Le lit surbaissé a été spécialement conçu pour éviter les
traumatismes liés à la chute dupatient grâce àsa hauteur
minimale de 21 cm. Conseillé pour les patients dont les
fonctions cognitives ou psychiques sont altérées (type
alzheimer).

Hauteur variable électrique : 21 à 76 cm.
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200 cm  
Poidsmaxi utilisateur : 135Kg

Accessoires:
- Barrières (lapaire)
- Potenced’angle
- Relève jambeélectrique

B - Lit médicalisé HMS EURO 3800

Ce modèle a été spécialement conçu pour les personnes
fortes. Sa largeur de 120 cm permet d’avantage d’aisance
pour le patient alité. Ses caractéristiques techniques
permettentdel’utiliser entoutesécurité jusqu’à270Kg.

Hauteur variable électrique : 33 à 74 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 120 x 200cm
Poidsmaxi utilisateur : 270Kg

Accessoires:
- Barrières (lapaire)
- Potenced’angle

Les lits médicalisés

Modèle d’ordonnance: « Location d’un  
lit médicalisé électrique de type  
FORTISSIMO avec barrières et potence,  
pour une durée de ..... mois, pour un  
patient de... Kg + Forfait Livraison.»

Modèle d’ordonnance: « Location d’un  
lit médicalisé électrique avec barrières  
et potence, pour une durée de .....  
Mois + Forfait Livraison.»

Modèle d’ordonnance:« Location d’un  
lit médicalisé électrique de type  
ALZHEIMER avec barrières et potence,  
pour une durée de .....Moi + Forfait 
Livraison.»

PRISE EN CHARGE POUR LES PERSONNES DE + DE 135KG

CLASSIQUE

ALZHEIMER

BARIATRIQUE

XXL

Pour la page
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Valable pour cette page
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S’ASSEOIRLES FAUTEUILS GARDE-ROBE

A • FAUTEUIL GARDE ROBE
CANDY 155

Chaise garde robe équipé
d’une assise amovible confortable
et d’un seau ergonomique.

Largeur d’assise : 46 cm
Largeur hors tout : 60 cm 
Profondeur d’assise : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

C • FAUTEUIL GARDE ROBE 
OMEGA ECO

Chaise-toilettes ajustable en 
hauteur de 40.5 à 58.5 cm. 
Idéal pour les espaces exigus, le 
seau (5l) est escamotable par le 
dessus.
Nouveau bouchon couvre pot. 

Largeur d’assise : 45 cm
Profondeur d’assise : 43 cm
Largeur hors tout : 58 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm
Poids maxi utilisateur : 140 kg

E • FAUTEUIL GARDE-ROBE
ET DE DOUCHE PICO COMMODE

Chaise percée réglable en hauteur.
Conception originale, utilisation 
possible dans les toilettes, dans la 
chambre et dans la douche. 

Largeur d’assise : 43 cm
Profondeur d’assise : 42cm
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg

G • FAUTEUIL GARDE-ROBE À ROULETTES KELIS

Permet le transfert sécurisé et sans effort du patient.
Equipé de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins.
Repose pied et sangle d’appui mollet pour plus de confort. 

Dimensions hors-tout : 56 x 95 cm 
Hauteur d’assise : 51 cm ou 55 cm avec galette
Largeur d’assise : 44 cm
Profondeur d’assise : 42,5 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

D • FAUTEUIL GARDE-ROBE 
PLIANT

Facilite le rangement et le 
transport.
Siège et dossier rembourrés.

Largeur d’assise : 44 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Largeur hors-tout : 58 cm
Découpe intime : 25.5 x 21.5 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

F • SAC HYGIÉNIQUE CARE BAG

Sac de récupération des excrétas à usage unique.
Contient un tampon d’agent actif permettant la gélification 
des matières.
Dispositif anti odeur et anti éclaboussures.
Elimination dans les déchets ménagers.

B • FAUTEUIL GARDE-ROBE XXL 
VERMEIREN

Destiné aux personnes fortes.
Assise relevable. 

Largeur hors-tout : 78 cm
Largeur d’assise : 60 cm
Profondeur d’assise : 54 cm
Poids maxi utilisateur : 175 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil garde robe 
muni d’un seau. »

Info+
Si la configuration des toi-
lettes du patient est adaptée, 
l’utilisation d’un modèle à 
roulettes peut permettre de 
placer directement le patient 
sur ses WC. Ceci offre un gain 
de temps non négligeable 
pour l’aidant et apporte inti-
mité et confort au patient.

Valable pour cette page
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S’ASSEOIR LES AIDES DIVERSES

LES CEINTURES DE MAINTIEN

A • PROTÈGE JAMBES
STANDARD

Facile à enfiler, protection contre le 
froid pour promenade. Tissu 100 % 
imperméable.

A • CEINTURE SIMPLE

Vite mise, vite enlevée.
Existe en 4 tailles / tour de taille :
Taille S   60/80 cm
Taille M   75/95 cm
Taille L   90/110 cm
Taille XL  110/130 cm

B • CEINTURE PELVIENNE
CONFORT

Evite en position assise le glissement vers l’avant. 
Assure un maintien confortable et sûr, la texture 
souple permet d’éviter les cisaillements.
Existe en 3 tailles / tour de taille : 
Taille S  50/80 cm
Taille M  70/100 cm
Taille L  90/130 cm

C • CEINTURE NAUSICAA YZA

Le système de ceinture Yza est conçu pour assurer au patient un maintien 
optimisé, les sangles élastiques évitant les phénomènes de compression. 
Le degré de maintien est à choisir selon le profil du patient.

B • PONCHO
ÉCONOMIQUE SIMPLE

Protection contre la pluie.
Fermeture zip sur le devant, facile à 
enfiler.
Bande réflecteur à l’arrière.
Existe en version pourtour complet 
(jusqu’aux chaussures).

C • PLATEAU 
LAVE TÊTE

Facilite le shampooing sans quitter le 
fauteuil. 
Le plateau est retenu par une lanière que 
l’utilisateur attache à son bras.

Dimensions : 44 x 32 cm

Abdominale Buste 
(abdominale + 
module de buste) 

Pelvien
(abdominale
+ module pelvien) 

Intégrale 
(abdominale
+ module pelvien + 
module de buste) 

Valable pour cette page

V

Info+
Ces modèles sont des ceintures 
de maintien. Elles ont pour 
but d’éviter une chute brutale 
ou par glissement progressif. 
Le choix de la configuration 
de la ceinture se fait selon les 
besoins des patients. 
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Au service du professionnel de santé

Les cannes
Les cannes spéciales
Les cannes multipodes
Les accessoires de cannes
Les déambulateurs

MARCHER

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location

Top des ventes

Coup de coeur

Produit éco

Produit bariatrique

Fabrication Française
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MARCHER LES AIDES À LA MARCHE

Info+
Le choix d’une aide à la marche peut être une décision de long terme. Elle doit faire intervenir plusieurs 
évaluations notamment au niveau de l’état physique du patient. Il faut déterminer le niveau d’aisance du 
patient dans sa démarche sans aide, son degré d’équilibre,et enfin son tonus ou sa force physique actuelle. Des 
questions plus précises permettront d’identifier des particularités d’usage (déplacements fréquents, besoin de 
repos périodiques, etc…). Enfin la question du coût et de la durée d’usage doit aussi entrer en ligne de compte. 
Les déambulateurs disposent d’un LPP à la location et à la vente, mais celui-ci est un tarif unique et ne couvre 
que le cadre de marche et le rollator 2 roues.

QUELLE AIDE À LA MARCHE ?

Démarche aisée 
sans aide 

Bon tonus
Bonne mobilité des bras

Transport
régulier

Marche lente/
petit pas

Besoin d’une 
aide au lever

Tonus moyen
Faiblesse des bras
Usage intérieur

Recherche d’un 
maximum de 
maniabilité
Usage intérieur/
extérieur

Tonus faible
Faiblesse des bras

Nécessité d’une 
assise/repos
fréquent
Usage extérieur 
principalement

Démarche moins aisée
Stabilité moyenne

Démarche très hésitante
Perte d’équilibre
Nécessité de sécuriser
les déplacements

Canne simple 
p. 43/44

Cadre de 
marche
pliant

Cadre de 
marche 
articulé

Cadre de 
marche 4 
poignées

Cadre de marche p.46

Rollator
2 roues 

P.46 

Rollator
3 roues 

P.47

Rollator
4 roues 

P.47

Canne tripode p. 45 Déambulateur 

Valable pour cette page
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MARCHER

A • CANNE ANGLAISE
ALUMINIUM

Canne anglaise légère et réglable en 
hauteur par clip. Bouchons anti-bruit 
pour réduire les nuisances sonores.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 71 à 98 cm

B • CANNE ANGLAISE
DE COULEUR

Canne anglaise légère et réglable en 
hauteur par clip. Bouchons anti-bruit 
pour réduire les nuisances sonores.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 71 à 98 cm

C • CANNE ANGLAISE
DE CONFORT

Canne anglaise avec renfort en mousse au 
niveau de la poignée et de l’appui pour plus 
de confort d’utilisation.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 77 à 98 cm

F • BÉQUILLE

Tube dural poli, crosse moulée, 
tube de réglage sans sabot avec 
embout canne 20 mm. Poignée 
en matière plastique.

Hauteur aisselle /sol : 105/140

D • CANNE ANGLAISE 
ENFANT

Canne pour enfants. Ses couleurs 
attrayantes et le réglage de la poignée 
satisferont tous les besoins.

Poids maxi utilisateur : 100 kg
Hauteur réglable de 55 à 77 cm

E • CANNE ANGLAISE BARIATRIQUE

Canne anglaise renforcée spécialement conçue pour usage 
bariatrique.

Poids maxi utilisateur : 180 kg
Hauteur réglable de 76 à 106 cm

LES CANNES
Valable pour cette page

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Achat d’une paire de cannes 
anglaise . »
«  Achat d’une paire de béquilles. » 

Info+
On doit bien distinguer la canne anglaise de 
la béquille… Les deux produits correspondent 
à deux LPP différentes. Globalement, la canne 
anglaise est à privilégier pour des raisons de 
confort et de praticité, mais la béquille est une 
option intéressante pour les patients ayant des 
problèmes au niveau du poignet ou de l’avant 
bras.
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MARCHER LES CANNES SPÉCIALES

Valable pour cette page Valable pour cette page

A • CANNE BOIS

Modèles esthétiquement très raffinés, mais également d’une 
résistance optimale au temps.

Modèle poignée en T (P252/257) : 90 ou 100 cm
Modèle poignée courbe (P253) : 90 cm
Modèle poignée courbe et T (P254) : 90 cm
Modèle poignée en T bambou (P270) : 90 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

B • CANNE RÉGLABLE
POIGNÉE T
La canne aluminium est légère 
et économique.
Existe en noire.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable de 80 à 97 cm

D • CANNE SIÈGE

Canne en métal, siège en propylène. 

Poids maxi utilisateur : 80 kg
Hauteur : 84 cm
Hauteur d’assise : 50 cm

F • CANNE À MOTIFS

Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée 
derby est d’un grand confort dans 
l’utilisation. La bague de serrage antibruit 
apporte un confort supplémentaire.

Hauteur réglable de 72 à 94 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg

E • CANNE ANATOMIQUE

Poignée conçue pour une meilleure préhension.
Existe en version droitier ou en version gaucher.
Tube noir.

Hauteur réglable de 75 à 98 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg

C • CANNE PLIANTE

Canne pliante noire, réglable en hauteur 
avec étui, poignée maginot.

Hauteur réglable de 75 à 98 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Achat d’une canne en bois verni. » 

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Achat d’une canne métallique 
réglable. » 

Black and white Cashmere 
Fantaisie

Flore Indira

Cashmere 
Pastel

V R
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€
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MARCHERLES CANNES MULTIPODES

LES ACCESSOIRES DE CANNES

Valable pour cette page Valable pour cette page

A • CANNE TRIPODE

Améliore la stabilité. 
Usage droitier ou gaucher.
Existe en poignée col de cygne ou poignée en T.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable : 68/92 (T) , 77/90 (cygne)

B • CANNE QUADRIPODE

Stabilité maximum. 
Usage droitier ou gaucher.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable de 78 à 90 cm

C • EMBOUTS DE
CANNE ANGLAISE

16/17-embase 35
19/20-embase 35
18 – embase 40
19 - embase 40
19/20 -embase 45

E • DRAGONNE

Se passe autour du poignet pour pouvoir 
lâcher la canne sans la laisser tomber.

F • ACCROCHE-CANNE

En plaçant l’accroche canne sur un plan horizontal, la canne 
est bloquée et repose au sol.
Un accessoire indispensable pour tout utilisateur de cannes.

D • EMBOUTS DE CANNE
SPÉCIAL GLACE

Permet une meilleure accroche sur neige ou 
verglas.
S’adapte sur toutes cannes de diamètre 
19/22mm.

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Achat d’une canne quadripode. » 

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Achat d’une canne tripode. » 

V
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MARCHER LES DÉAMBULATEURS

Valable pour cette page

A • CADRE DE MARCHE FIXE 
TRADITIONNEL

Léger et robuste, ce cadre de 
marche assure maniabilité et 
stabilité.

Poids : 2,9 kg 
Réglable en hauteur de 80 à 88 cm
Largeur : 50 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

C • CADRE DE MARCHE 
PLIANT 4 POIGNÉES

Deux poignées supplémentaires offre 
une meilleure préhension.
Déambulateur pensé pour favoriser le 
lever.
Notamment utile pour se lever des WC.

Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 79 à 92 cm 
Largeur : 55 cm 
Poids maxi utilisateur : 120 kg

E • ROLLATOR
2 ROUES AIR

Conçu dans une recherche de légèreté 
(2,2 kg deux fois plus légers que ses 
concurrents).
Roues larges pour la stabilité.

Poids : 2,2 kg 
Réglable en hauteur de 85 à 91 cm
Largeur hors tout : 49,5 cm 
Poids maxi utilisateur : 100 kg

F • ROLLATOR
2 ROUES ECO

Idéal pour le déplacement.
Poignées anatomiques réglables 
en hauteur pour une bonne tenue.  
Faible encombrement.
Livré avec un siège en mousse.

Poids : 5 kg
Réglable en hauteur de 78,5 à 94,5 cm
Largeur   hors tout : 65 cm 
Poids maxi utilisateur : 100 kg

G • ROLLATOR
2 ROUES ACTIO 2

Déambulateur compact, idéal pour les 
espaces exigus.
Assise rembourrée confortable.

Poids : 5 kg
Réglable en hauteur de 74 à 100 cm 
Largeur hors tout : 55 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

D • CADRE DE MARCHE
ARTICULÉ PLIANT

B • CADRE DE MARCHE
PLIANT CONFORT

Système de pliage pour transport facilité.
Poignée confort.

Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 77 à 95 cm 
Largeur : 62 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Info+
Le terme courant de « déambulateur » est employé pour désigner plusieurs 

produits bien différent. On distingue ainsi le cadre de marche qui est « fixe » 

(sans roulettes) et le rollator qui peut posséder 2, 3 ou 4 roues. Toutefois, il 

est à noter qu’au regard de l’assurance maladie, il n’existe pas de différence 

dans le remboursement de ces familles de produits que ce soit à la location ou 

à l’achat.
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Le cadre se tord afin d’ac-
compagner la marche.
Idéal pour les démarches 
lentes et précautionneuses.
 
Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 78 à 90 cm 
Largeur : 56 cm 
Poids maxi utilisateur : 100 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un déambulateur + type.» 
ou «Location d’un déambulateur + 
type pour une durée de ... mois 
+ forfait livraison.»

R

R
R L R
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MARCHERLES DÉAMBULATEURS

H • ROLLATOR
3 ROUES MADRID

Rollator 3 roues pour une grande 
maniabilité.
Pour un usage intérieur/ extérieur.
Moins stable qu’un modèle à 4 roues.

Poids : 7,69 kg
Réglable en hauteur de 84.5 à 94.5 cm
Largeur  hors tout : 61 cm 
Poids maxi utilisateur : 130 kg

K • ROLLATOR 4 ROUES 
DOLOMITE JAZZ

Rollator design innovant ultra léger, maniable, stable
Large panier de transport.
Assise confort.

Poids : 7.8 kg 
Réglable en hauteur de 75 à 100 cm 
Hauteur d’assise 61 cm
Largeur maximum : 59,5 cm
Profondeur : 69 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg

L • ROLLATOR 4 ROUES XXL

Rollator 4 roues pour patient bariatrique.
Large empreinte au sol offrant une grande stabilité
et sécurité.

Poids : 9,5 kg 
Réglable en hauteur de 82 à 97 cm 
Largeur hors tout : 73 cm
Largeur assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg

I • ROLLATOR
4 ROUES MIGO

Configuration sur 4 roulettes idéale 
pour déplacement facilité en perte 
de tonus.
Panier de transport.
Assise possible, idéal pour le repos 
lors d’une promenade.

Poids : 9,1 kg 
Réglable en hauteur de 80 à 100 cm 
Largeur : 62 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

J • ROLLATOR 
4 ROUES MODELITO
XTRA

Rollator 4 roues ultra-léger conçu 
pour un usage polyvalent intérieur/ 
extérieur.
Poignées et freins anatomiques.
Assise confortable.
Livré avec sacoche amovible.
Pliage selon deux axes, dimensions 
plié: 83x28x30.5 cm, idéal pour le 
transport.

Poids : 7,14 kg 
Réglable en hauteur de 79 à 91 cm 
Largeur : 63 cm
Poids maxi utilisateur : 136 kg

TOP

XXL

Valable pour cette page
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MARCHER
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Au service du professionnel de santé

L’oxygénothérapie
Le traitement de l’apnée
du sommeil
L’aérosolthérapie 
L’aspiration trachéale
La nutrition entérale
La neurostimulation

RESPIRER

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location

Top des ventes

Coup de coeur

Produit éco

Produit bariatrique

Fabrication Française
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RESPIRER

Info+
Dans les faits, il existe énormément de subtilités dans les modes de prescription et de prise en charge de 
l’oxygénothérapie.
Celles-ci se retrouvent dans les conditions générales de l’oxygénothérapie dans la Liste des Produits et des 
Prestations Remboursés.
Vous pouvez également nous contacter pour obtenir plus d’informations.

Correction d’une hypoxémie pour patient alité (sans déambulation, ou déambulation faible)
La solution de référence est le concentrateur fixe Perfect O2V auquel il est possible d’adjoindre des petites bouteilles 
d’oxygène livrées par nos soins dans la limite de 10 par mois. Pour les patients nécessitant un débit au-delà de 5 L/min,  
le concentrateur fixe Platinum 9 sera choisi.

LES PRINCIPAUX CAS D’OXYGÉNOTHÉRAPIE

Correction d’une hypoxémie pour patient avec déambulation supérieure à une heure par jour
Dans ce cas, plusieurs solutions sont possibles :

•  Système de remplissage Homefill : permet au patient d’être tout à fait autonome avec son installation, mais présente des 
inconvénients au niveau du temps de charge et de l’autonomie des petites bouteilles ;

•  Cuve d’O2 liquide et portable remplissable : la recharge s’effectue rapidement et l’autonomie des portables est excellente, 
mais cette solution nécessite des livraisons régulières en cuve O2 liquide ;

•  Concentrateur mobile : très bon rapport poids/autonomie pour le patient et très grande liberté vis-à-vis de son installation. 
Solution limitée en terme de choix de débit.

Traitement d’une Algie Vasculaire de la Face
Installation d’une bouteille fixe de grande contenance (2,3 m3) au domicile du patient et d’une bouteille de déambulation 
(0,4 m3) pour le traitement des crises au travail ou en déplacement.
Le remplacement des bouteilles se fait sur demande du patient auprès de son prestataire.

Les conditions de prescription
Une oxygénothérapie à court terme (un mois renouvelable deux fois) peut être entreprise par tout médecin. En revanche, 
la mise en place d’une oxygénothérapie à long terme est réservée à certains spécialistes type pneumologue. Elle nécessite 
une demande d’entente préalable.

Une oxygénothérapie de traitement des algies vasculaires de la face ne peut être entrepris que par un neurologue, un ORL 
ou un médecin d’un centre de la douleur.
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RESPIRERL’OXYGÉNOTHÉRAPIE

Info+
L’oxygène est la seule spécialité pharmaceutique que Médiservice peut dispenser aux patients. Pour se faire, la 
société répond à un très grand nombre d’exigences impliquant notamment l’emploi d’un pharmacien formé à 
cet effet, l’existence d’une documentation qualité dédiée, la mise en place d’un service d’astreinte 24h/24 7j/7, 
et l’organisation de visites de suivi régulières.
Les modalités de prescription et de remboursement de l’O2 étant un peu particulière, vous pourrez en retrouver 
un résumé page trécédente.

A • L’OBUS D’OXYGÈNE : SOLUTION FIXE + 
DÉAMBULATION + SECOURS + AVF

Il contient de l’oxygène sous forme gazeuse à une pression de 200 bars. Trois 
formats sont proposés : 2,3 m3 (contenance : 2300 litres), 1 m3 (contenance : 
1000 litres), 0.42 m3 (contenance : 420 litres).

On distingue trois usages majoritaires :
- Obus de secours (2,3 m3) pour pallier à une panne d’une autre source ;
- Obus de déambulation (0,4 m3) que le patient peut transporter ;
-  Obus pour traitement des Algies Vasculaires de la Face (AVF)  

(2,3 et 0,4 m3), source idéale pour une utilisation ponctuelle à fort débit.

B • L’OXYGÈNE LIQUIDE : SOLUTION FIXE + DÉAMBULATION

Nos portables d’oxygène liquide (modèles HELIOS 
MARATHON et HELIOS PLUS) se chargent directement sur 
la cuve principale en environ 1 minute. Cette opération 
est très simple et réalisable par le patient. Une fois plein, 
ils offrent une autonomie de plusieurs heures associée à 
un poids assez faible.

HELIOS PLUS
Contenance équivalent O2 gazeux : 308 L
Poids : 1,8 kg

HELIOS MARATHON
Contenance équivalent O2 gazeux : 685 L
Poids : 2,5 kg

INSTALLATION

24H/24
7J/7

Les solutions d’oxygénothérapie

La cuve a pour intérêt de contenir de l’oxygène sous forme 
liquide (36 L) par cryogénisation à -183°C. On peut ainsi stoc-
ker dans un volume restreint une grande quantité d’oxygène 
puisque 1 litre d’oxygène liquide correspond à 850 litres 
d’oxygène gazeux. Nos modèles de la marque HELIOS CARE 
contiennent 36 L d’O2 liquide soit de 30 à 40 000 L d’O2.
Le débit maxi est de 9 litres/minute.

Valable pour cette page
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RESPIRER L’OXYGÉNOTHÉRAPIE

LES ACCESSOIRES

INSTALLATION

24H/24
7J/7

Les concentrateurs SOLUTION FIXE + DÉAMBULATION

A • CONCENTRATEUR
FIXE

Cet appareil est très couramment utilisé 
dans les cas d’oxygénothérapie à court 
et long terme. Il a pour principe de 
puiser l’air ambiant, le faire passer dans 
des tamis contenant de la zéolithe afin 
d’en extraire l’oxygène, obtenant ainsi 
à la sortie une concentration d’environ 
95% d’oxygène à une pression de 1.5 
bar. Le concentrateur fonctionne sur du 
220 Volts. Il existe deux modèles de 
concentrateurs : le Perfect O2 V (débit 
max 5 L/min) et le Platinum 9 (débit 
max 9 L/min). Le niveau sonore de ces 
modèles de dernière génération est des 
plus limité avec 37 db.

A • LES LUNETTES
À OXYGÈNE

Très pratique, c’est le système le 
plus répandu. Elles sont composées 
de deux embouts narinaires dans 
lesquels passent l’oxygène.
Longueur tuyau: 2,1 m

D • HUMIDIFICATEUR

L’oxygène médical étant un gaz sec, il peut irriter les 
muqueuses. L’humidification est conseillée dans le 
cas d’un débit supérieur à 2 litres/minute. Il s’adapte 
sur les trois sources d’oxygène. L’eau contenu dans 
l’appareil doit être stérile, distillée à usage humain ou 
bouillie puis refroidie. 

E • LES TUBULURES

La rallonge permet d’augmenter la 
distance entre le patient et sa source 
d’oxygène. Elle ne doit pas excéder  
10 mètres pour conserver une 
oxygénation efficace.

B • MASQUE
À OXYGÈNE

Masque à oxygène ou 
masque facial à buse 
de dilution fixe ; il 
est utilisé lorsque les 
lunettes ne sont plus 
tolérées.
Longueur tuyau : 2,1 m

C • MASQUE
À OXYGÈNE HAUTE
CONCENTRATION

Le masque à haute 
concentration est utilisée 
dans le cadre de forts 
débits en oxygène. C’est 
notamment le cas dans 
le traitement des Algies 
Vasculaires de la Face.

B • REMPLISSEUR 
HOMEFILL

Invacare HomeFill II est un système 
unique et révolutionnaire permettant 
aux patients insuffisants respiratoires de 
déambuler à l’intérieur et à l’extérieur du 
domicile en remplissant des bouteilles 
d’une contenance de 240 L d’O2. Le 
dispositif HomeFill II doit être couplé 
avec un concentrateur d’oxygène 
Invacare. Le patient est autonome et peut 
remplir sa bouteille seul à son domicile 
en toute sécurité et en toute simplicité. 
Livré avec 2 bouteilles remplissables.

Poids de la bouteille remplie : 2,3 kg
Temps de charge: 2h

Concentrateur INNOGEN G3

Poids : 2,2 kg
Débit pulsé: BOLUS 1 à 5
Autonomie: 5 h en position 2

C • CONCENTRATEURS MOBILES

Les concentrateurs mobiles reposent sur le même principe d’enrichissement de l’air ambiant que les concentrateurs fixes. 
Leur principal caractéristique repose sur l’existence d’une batterie permettant un usage portable. 

Concentrateur Simply go

Poids : 4,5 kg
Débit max: 2L/min 
BOLUS 1 à 6
Autonomie : 3 h en position 2

Valable pour cette page
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LE TRAITEMENT DE L’APNÉE
DU SOMMEIL

A • APPAREIL DE PRESSION POSITIVE CONTINUE

Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) concerne les symptômes liés à des pauses ventilatoires nocturnes. L’apnée peut être 
centrale : absence de commande des muscles permettant la ventilation ; et/ou obstructive : collapsus des voies aériennes 
supérieures ne laissant pas l’air pénétrer dans les poumons. Ces apnées sont nombreuses au cours de la nuit et peuvent durer 
jusqu’à une minute.
L’appareil appelé PPC ou CPAP envoie un flux d’air sous faible pression dans un flexible relié à un masque. Cette pression 
optimale d’air oblige le pharynx à rester ouvert. L’appareil est parfaitement silencieux.

Nos systèmes de PPC sont compatibles avec le télésuivi, offrant 
ainsi un accès facilité aux données d’observance pour le médecin 
et le patient.

C • LA VENTILATION

La ventilation assistée par masque nasal est destinée aux 
insuffisants respiratoires graves par troubles restrictifs ou 
maladies neuromusculaires.

Le développement de la ven-
tilation par masque a amélio-
ré de manière importante les 
conditions de vie des patients. 
Les séances de ventilation sont 
habituellement effectuées la 
nuit et parfois la journée ou 
relayées par une oxygénothé-
rapie. L’adjonction d’un humi-
dificateur est nécessaire dans 
les cas de sécheresse de la 
bouche ou du nez.

D • LES MASQUES POUR 
VENTILATEUR

La tolérance au ventilateur dépend en grande partie de 
la sélection du masque. Il peut être nasal ou naso-buccal 
(facial). Différentes tailles de masques sont disponibles. Le 
choix se fera en fonction 
de la morphologie du 
visage du patient. De plus, 
l’évolution technique de 
ces produits améliore 
également l’acceptation 
du patient, par exemple 
contour du masque en gel 
de silicone.

B • LES MASQUES POUR PPC

Masque nasal ou naso-buccal, différentes tailles sont 
proposées pour s’ajuster au mieux au visage de 
l’utilisateur pour éviter toutes fuites. Le confort n’est 
pas oublié avec l’utilisation de nouvelles matières 
comme le gel de silicone.Info+

L’efficacité du traitement par PPC repose 
sur l’observance systématique du patient. 
Tout doit donc être mis en œuvre pour le 
rendre le moins contraignant possible. Une 
attention toute particulière est donc portée 
au choix du masque. Nous disposons d’un 
grand nombre d’alternatives dont le but est 
de convenir à tout type de morphologie et de 
respiration. 
Les appareils de PPC sont désormais équipés 
d’un dispositif de télésuivi permettant 
au médecin et au patient de suivre en 
permanence l’évolution de l’observance. 

Info+
La mise en place d’une PPC comme d’une Ventilation Non Invasive (VNI) est 
soumise à une prescription par un spécialiste et une Demande d’entente 
Préalable.
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Aérosol pneumatique

A • AÉROSOL PNEUMATIQUE
INNOSPIRE ÉLÉGANCE

Une fiabilité à toute épreuve : développé pour une utilisation 
fréquente, l’appareil d’aérosolthérapie InnoSpire Elégance 
allie puissance et style. Membre de la famille des compresseurs 
nébuliseurs InnoSpire, l’Elégance administre les médicaments 
aux patients avec fiabilité, rapidité et efficacité, et ce à 
l’hôpital comme à domicile.
Une technologie de nébulisation éprouvée: l’InnoSpire 
Elégance est combiné avec le nébuliseur à hautes 
performances SideStream qui produit un aérosol de grande 
qualité grâce à son système de buse unique en forme de 
diamant qui permet de réduire l’usure liée à une utilisation 
fréquente et contribue à maintenir un aérosol de grande 
qualité. Le nébuliseur SideStream a été conçu pour aspirer 
davantage d’air, grâce à un venturi actif, ce qui permet une 
administration des médicaments plus rapide et donc des 
temps de traitement moins longs.

B • SAMI L’OTARIE

Générateur d’aérosol compact et portable pour 
l’administration médicamenteuse, adoptant un design 
spécifique pour les enfants.
Sami se branche sur secteur et est facile à utiliser. Il assure un 
traitement aussi bien à l’hôpital qu’au domicile du patient. 
Il permet de nébuliser tous 
les médicaments prescrits. 
Sami fonctionne en continu 
et permet des utilisations 
fréquentes.

C • MASQUE SIDESTREAM

Kit composé d’un nébuliseur,
d’un masque
(adulte ou enfant)
et d’une tubulure.

3 - Aérosol MANOSONIQUE
• Pathologie Tubaires
• Otites séreuses
• Barotraumatismes

2 - Aérosol SONIQUE
• Pathologie O.R.L.
• Rhinosinusites chroniques 
• Rhinopharyngites
• Laryngites

1 - Aérosol PNEUMATIQUE
• Pathologies Broncho-Pulmonaires
• Asthme Bronchites
• Bronchopathies 
• Mucoviscidose
• Pneumopathies

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Location d’un aérosol 
pneumatique pour une durée 
de... jours + achat d’un kit. » 

Un traitement d’aérosolthérapie par nébulisation 
nécessite l’utilisation d’un générateur (aérosol) 
et d’un nébuliseur (Kit). La solution classique 
prévue par les LPP consistent à louer l’aérosol et 
acheter le kit.

Valable pour cette page
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RESPIRERL’AÉROSOLTHÉRAPIE

Aérosol Sonique

Aérosol Manosonique

Aérosol Ultrasonique

A • AÉROSOL SONIQUE
AUTOMATIQUE

Des vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont 
émises automatiquement par séquences alternées 
d’environ 15 secondes. La fonction automatique 
garantit le respect des temps de repos entre les 
phases de vibrations soniques et assure le dépôt des 
particules d’aérosols sur les muqueuses visées.
En mode classique l’appareil peut être utilisé pour les 
traitements broncho-pulmonaires avec les nébuliseurs 
adaptés.

B • MASQUE NL11

Composé d’une tubulure, un nébuliseur, 
un masque adulte.

C • AÉROSOL MANOSONIQUE 
AUTOMATIQUE AMSA

Pour le traitement de toutes les affections tubo-tympaniques et des 
sinusites. L’appareil combine 3 fonctions :
• production d’un aérosol ;
• émission de vibrations à 100 Hz ;
• application temporaire d’une surpression réglable.

Ces trois fonctions, qui sont synchronisées automatiquement avec la 
déglutition du patient, permettent la pénétration des sols médicamenteux 
dans la trompe d’Eustache.
Pour libérer la surpression, le patient 
doit simplement déglutir au moment de 
son choix. La valeur de surpression est 
réglée à l’aide d’un bouton gradué entre 
15 mbar et 50 mbar.

E • AÉROSOL ULTRASONIQUE SHINMED

Système à quartz nébulisant très finement la solution médicamenteuse.
Ce modèle sera choisi pour son utilisation simplifiée.
Silencieux et rapide, il convient pour des petits volumes.

F • MASQUE YE 2

Masque pour adulte, embout buccal, 
cupule et tubulure. Existe pour enfant.

D • MASQUE MS1

Composé de :

• 1 tubulure pression
• 1 tubulure vibration
• 1 nébuliseur
• 1 embout narinaire

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Location d’un aérosol pneumatique 
sonique pour une durée de..... jours + 
achat d’un kit. » 

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Location d’un aérosol manosonique pour une durée 
de ..... jours + achat d’un kit. » 

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Location d’un aérosol ultrasonique 
pour une durée de ..... jours + achat d’un 
kit. » 

Valable pour cette page
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L’ASPIRATION TRACHEALE

LA NUTRITION

G • AÉROSOL ULTRASONIQUE
VENTILÉ LS 2000

Il est surtout destiné à des patients passifs, 
en position ventilation ouverte (nourrissons, 
insuffisants respiratoires) pour passer un 
médicament ou pour une humidification en continu 
pendant plusieurs heures.
Existe avec réchauffeur.

H • MASQUE NÉBULISEUR
VENTILÉ 

Composé de :

• 2 coupelles à médicaments
• 1 jeu de tubulure diamètre 22 mm
•  1 jeu de filtre anti-bactérien et  

anti-poussière
• 1 masque percé
• 1 control’dose

A • ASPIRATEUR TRACHÉAL

Utilisation très simple et très sûre pour l’aspiration des mucosités trachéales et 
bronchiques. Dépression réglable de 200 à 600 mbar avec vacuomètre de contrôle.
S’utilise avec des sondes d’aspiration bronchiques à usage unique de charrière 8, 10, 
12, 14, 16, 18.

La nutrition entérale à domicile (NED) a pour objet d’amener les nutriments dans les voies digestives naturelles par le biais du 
nez ou en traversant la paroi abdominale (stomie) .
La nutrition peut se faire par gravité: la poche de nutriment est placée en position haute sur un pied à sérum, le principe est 
alors mécanique. Le réglable du débit se fait par molette.
La nutrition par pompe ou nutripompe permet une parfaite régularité du débit ainsi que des conditions proches de la stérilité 
pour l’alimentation (circuit fermé). Son mouvement à galet par rotor introduit le nutriment dans la sonde. Toutes les pompes sont 
munies d’une batterie de secours pour être utilisable en cas de panne de courant.

A • POMPE À NUTRITION FRESENIUS APPLIX

Utilisation en poste fixe ou portable.
Plage de débits : de 1 à 600 ml/h, par pas de 1ml/h.
Autonomie : 24 h à 125 ml/h.
Temps de charge : 5 h.
Sac à dos en option.

B • NUTRIMENTS

Il existe différents types de nutriments : 
standard, fibres, energy, junior en poches 
de 500 ou 1000 ml.

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Location d’un aérosol ultrasonique 
pour une durée de ..... jours + achat 
d’un kit. » 

MODÈLE D’ORDONNANCE

«  Location d’un aspirateur trachéal pour une durée de
.... jours + 5 sondes de charrières n°. » 

INSTALLATION

24H/24
7J/7

INSTALLATION

24H/24
7J/7
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RESPIRERLA NEUROSTIMULATION

B • CEFAR PRIMO PRO

Le Primo allie haute performance et extrême 
simplicité d’utilisation. 2 voies totalement 
indépendantes. Possibilité d’associer 2 pro-
grammes différents simultanément.
Ecran digital. Générateur de courant constant. 
Mode de stimulation ou fréquence mixte.

D • ÉLECTRODES

Chaque électrode permet une utilisation personnalisée pour une 
vingtaine de séances.
Dessus : Film textile blanc non lavable.
Dessous : micro tissage de fil métal, gel multistick hypoallergénique.

Différentes tailles :
•Ronde ou carrée : bras et jambes.
•Rectangulaire : abdominaux, cuisses, fesses, dos.

E • GEL
ÉLECTROCONDUCTEUR

Gel haute conductivi-
té, hypoallergénique et 
hydrosoluble.
Il  permet d’assurer la 
transmission des signaux 
électriques.

C • ÉLECTRODE
AURICULAIRE

Electrode auriculaire se plaçant 
sur l’oreille.
Permet une stimulation transcu-
tané du nerf vague.
Système réutilisable.

MODÈLE D’ORDONNANCE

«   Location d’un neurostimulateur électrique 
transcutané pour une durée de 6 mois + achat 
d’électrodes. Achat d’un neurostimulateur élec-
trique transcutané. »

Info+
Les neurostimulateurs sont pris en charge pour une durée de 6 mois à la 
location. S’ils s’avèrent efficaces, la prise en charge va être approuvée 
à l’achat également.

A • TENS ECO 2

Il intègre la stimulation dynamique ou 
la stimulation en Gate-control appliqué 
en mouvement entre les deux canaux, 
améliorant nettement le confort de 
stimulation.

L R

L R R
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S’AIDER

Le bain  et la douche
Les barres de maintien  
Les réhausse-wc
La cuisine
Les aides à la vie courante  
Confort et hygiène du malade 
Les aides à la marche
La surveillance  
La puériculture  
La rééducation périnéale  
L’incontinence

S’AIDER

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location
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S’AIDER

A • TAPIS DE BAIN
H 190
Fixé au fond de la baignoire par 
ses ventouses, il limite  les risques 
de chute. 
Dimensions : 81 x 41 cm

 

B • SORTIE DE BAIN
SECURE SOFT
Tapis de bain antidérapant 
ultra doux  et absorbant. 
Dimensions : 60 x 45 cm

LE BAIN

C • TABOURET DE BAIN STEP

Patins et revêtement anti-dérapant. 
Usage possible comme marche pied 
ou siège de bain.

Dimensions : 40 x 30 cm
Hauteur : 16.5 cm
Poids maxi utilisateur : 
150 kg

D • PLANCHE DE BAIN
MARINA
Planche de bain ergonomique et confortable.
Revêtement anti dérapant.
Poignée d’accroche pour sécuriser l’utilisateur.

Longueur : 69 cm ou 74 cm (version XL)
Ecartement  pieds max : 62 cm ou 68 cm (XL)
Poids maxi utilisateur : 150 kg ou 200  kg (XL)

E • SIÈGE DE BAIN PIVOTANT DAKARA

Siège pivotant sur 360° avec repérage 
des  positions tous les 90°. 
Idéal pour un accès facilité et sécurisé.
Siège en plastique moulé sur structure 
en acier. Le siège est muni d’un levier de 
blocage en position et d’un revêtement 
anti-dérapant.

Largeur hors-tout : 72 cm  
Hauteur du dossier : 34 cm  
Largeur d’assise : 42 cm  
Profondeur d’ assise : 35 cm  
Poids de l’ensemble : 5,7 kg  
Poids maxi utilisateur : 130 kg

F • FAUTEUIL D’ACCÈS
SLIDE
Permet de se mettre dans sa baignoire sans se 
relever. 
L’utilisateur peut glisser le long du rail sans 
aide.
Adaptable sur toute baignoire.

Dimensions assise : 50 x 40  cm
Hauteur : pieds réglables indépendement de 45 à 56 cm
Largeur max : 106 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

G • SIÈGE ÉLÉVATEUR DE BAIN ORCA

Siège facilitant l’accès et la sortie du bain.
Dossier inclinable à 40°.
Démontable en deux parties.
Fonctionne avec batterie.
Télécommande flottante, étanche  et ergonomique. 
Existe en version XL.
Options : disque de transfert, plot  d’abduction….

Largeur au sol hors-tout : 29,5 cm
Largeur d’assise : 37,5 cm
Largeur d’assise avec rabats latéraux : 71,5 cm
Profondeur au sol hors-tout : 58 cm  
Profondeur d’assise : 49 cm
Hauteur d’assise : de 6 à 42 cm
Poids maxi utilisateur : 140 kg , 170 kg (version XL)

Valable pour les 2 pages
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A • TAPIS DE
DOUCHE ANTIGUA
Revêtement type  moquette, 
antidérapant, doux et massant 
pour la plante des pieds.
Sécurise l’utilisateur.
Entretien très facile.  

Dimensions : 53 x 53 cm
Lavage à 30°

LA DOUCHE

B • TABOURET DE DOUCHE
9780E I FIT
Tabouret de douche confortable.
Hauteur réglable facilement.

Hauteur réglable de 38 à 55 cm
Dimensions au sol : 
42 x 43 cm  
Dimensions d’assise : 45 x 50 cm  
Poids maxi utilisateur :
180 kg

C • TABOURET 
DE COIN SUMATRA
L’assise triangulaire permet le 
positionnement dans un coin de la 
douche.

Hauteur réglable de 42 à 57 cm
Dimensions d’assise : (côté) 45 cm
Poids maxi utilisateur: 130 kg

D • TABOURET DE 
DOUCHE AQUATEC DOT
Tabouret idéal pour espaces réduits.
Assise permettant la toilette par l’avant 
et par l’arrière.
Très léger.

Hauteur réglable de 40 à 55 cm
Dimensions d’assise : 
34 x 21 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

E • CHAISE DE
DOUCHE CADIZ
Assise ergonomique grand confort.

Hauteur réglable de 36 à 51 cm
Dimensions d’assise : 50 x 31 cm
Poids maxi utilisateur: 143 kg

F • CHAISE DE 
DOUCHE 
9781E I FIT
Même modèle que le 
9780 E mais avec un  
dossier amovible.

Hauteur réglable de 32 à 49 cm 
Dimensions assise : 37 x 50 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg

G • FAUTEUIL DE 
DOUCHE ET
GARDE-ROBE 
PICO COMMODE
Conception originale utilisation 
possible dans les toilettes, dans la 
chambre et dans la douche. 

Dimensions d’assise: 43 x 42 cm 
Hauteur réglable de 42 à 57 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg

H • CHAISE DE 
DOUCHE ALIZÉ 
H2480
Chaise de douche en acier 
galvanisé.
Découpe pour toilette intime.

Dimensions d’assise : 40 x 41 cm
Hauteur réglable de 50 à 56 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

I • SIÈGE DE DOUCHE 
RABATTABLE
SANSIBAR
Siège à visser contre le mur. 
Large découpe pour la toilette intime.

Hauteur réglable de 46 à 50 cm
Dimensions d’assise : 40 x4 6 cm
Poids maxi utilisateur: 130 kg

K • CHAISE DE DOUCHE H243
Chaise de douche / garde robe à pousser,
équipée de 4 roues à  freins.
Repose pieds.

Dimensions d’assise : 43 x 42 cm
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

J • FAUTEUIL DE DOUCHE
ET  GARDE-ROBE OBANA
Chaise de  douche / garde robe à roulettes.
Tissu dossier amovible pour la toilette du 
dos.

Dimensions d’assise: 44 x 40 cm 
Hauteur d’assise : 52 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une chaise garde robe. »
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L • CHAISE DE DOUCHE
OCÉAN
Fauteuil de  douche et de toilette 
en acier.
Hauteur modulable facilement.
Assise confortable.
Existe en petites et grandes roues.

Dimensions d’assise : 48 x 45 cm
Hauteur d’assise réglable de 47 à 60 cm
Poids maxi utilisateur: 150 kg

M • CHAISE SWIFT MOBILE
INCLINABLE

Permet d’incliner le patient 
pendant la toilette. 
Utile pour le lavage des 
cheveux.
Assise amovible.
Bascule de 0 à 35°.

Dimensions d’assise : 50 x 40 cm
Hauteur d’assise réglable de 50 à 65 cm
Poids maxi utilisateur: 135 kg

LA DOUCHE

LES BARRES DE MAINTIEN

A •  BARRE D’APPUI
MURALE DROITE
Tube en acier de diamètre  2,5 cm 
pour une meilleure prise,  peinture 
époxy blanche. 

Longueur : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

B • BARRE D’APPUI
COUDÉE
Forme coudée idéale pour se relever.
Parfait pour baignoire et WC.

Longueur : 33 cm
Poids maxi utilisateur : 115 kg

C • BARRE D’APPUI
MURALE AQUA
Bonne préhensibilité, à poser de biais pour 
un  meilleur effet levier.

Disponible en différentes longueurs :  
25 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm – 80 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

D • BARRE D’APPUI
MURALE EN L
Partie horizontale pour les trans-
ferts fauteuils.
Partie verticale pour se tenir debout.
Idéale dans une douche.

Longueur : 70 x 40 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

E • BARRE RELEVABLE
Permet d’aider à asseoir ou à relever une 
personne. 
Facilite les transferts au fauteuil roulant.
S’utilise dans les toilettes ou dans la 
douche.

Longueur : 67 x20 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

F • POIGNÉE BALNÉO
ET MARCHE PIED
Poignée de sortie de baignoire avec marche 
pied à droite ou  à gauche.
Compatible avec baignoire de 75 à 105 cm.

Poids maxi utilisateur : 100 kg

G • BARRE D’APPUI MURALE
À VENTOUSES STILEO
Barre d’appui murale à ventouses.
Repositionnable facilement et à volonté 
sans trace.
Adaptable sur toute surface lisse.
Indicateur d’adhérence de sécurité.

Disponible en 2 longueurs : 45 et 55 cm.

H • BARRE D’ACCÈS
AU BAIN HANDY
Barre de baignoire avec  machoires 
d’accroche compatible 8 à 17 cm.
Deux poignées de préhension.

Hauteur : 32 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Valable pour les 2 pages

V

TOPTOP

R

R

62 



S’AIDER

A • RÉHAUSSE-WC
CLASSIQUE CLIPPER 1
Adapté à la majorité des toilettes.
S’installe enfoncé au maximum sur le 
siège WC, il surélève la cuvette 
de 11 cm. 

Muni d’antidérapants, facile à nettoyer.
Poids maxi utilisateur : 185 kg

LES RÉHAUSSE-WC

B • RÉHAUSSE-WC AVEC
FIXATIONS CLIPPER 2
Même modèle que le précèdent mais avec 4  
fixations latérales pour une sécurité accrue.
Poids maxi utilisateur : 185 kg

C • RÉHAUSSE-WC
AVEC FIXATIONS
ET ABATTANT
CLIPPER 3
Même modèle que le précèdent 
mais avec rajout d’un couvercle.
Poids maxi utilisateur : 185 kg

E • RÉHAUSSE-WC 
AQUATEC 90
Réhausse WC de 10 cm.
Adaptable sur toutes les toilettes. 
Fixation avec 2 cales à l’arrière.
Disponible avec ou sans abattant.
Poids maxi utilisateur : 225  kg

F • RÉHAUSSE-WC  
CONTACT
Mousse injectée dans PVC 
thermoformée.
Confort optimal. 
Fixation unique double lèvres.

Réhausse WC de 11 cm
Poids maxi utilisateur : 185 kg

G • CADRE DE 
TOILETTE
Réglable en hauteur en fonction 
de la taille de l’utilisateur. Muni 
d’accoudoirs très larges, ce cadre 
fournit un  appui précieux lors de 
l’utilisation.
Poids maxi utilisateur : 100 kg

H • SUR-ÉLÉVATEUR 
DE WC 3 EN 1
3 en 1 cadre de toilette, 
sur-élévateur de toilette et chaise toilette.

Hauteur réglable de 39 à 54 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

I • CHAISE TOILETTE
PLIANTE BLUE STEEL
3 EN 1
3 en 1 cadre de toilette, sur- élévateur 
de toilette et chaise  toilette. 
Pieds téléscopiques réglables. 

Hauteur réglable de 43 à 58 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg

TOP

€

D • RÉHAUSSE-WC
AVEC FIXATIONS,
ABATTANT ET
POIGNÉES CLIPPER 4
Même modèle que le précèdent mais 
aves rajout des poignées escamotables.
Très utile pour l’aide au transfert.

Poids maxi utilisateur : 100 kg
Dimensions : 53 x 53 cm
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A • JEU DE
4 COUVERTS
Couverts en acier inoxydable 
très  légers avec des manches 
en plastique  compensé pour 
une meilleure tenue.  Lavable 
en machine.

B • COUTEAU-FOURCHETTE
NELSON 
Spécifiquement conçu  pour manger d’une seule  
main, la lame du couteau-fourchette découpe les  
aliments par un simple  mouvement de balancier.

LA CUISINE

C • COUVERTS COUDÉS

L’angle de ces couverts aide les personnes 
dont les mouvements des poignets sont  
limités. 
Utile également pour l’aidant lors des repas.
Lavable en machine.

D • SERVIETTE
LONGUE

Facilite la protection des personnes 
dépendantes au  cours des repas.
Réutilisable et lavable en machine.
Dessus: coton brossé ; dessous : 
vinyl satiné  imperméable.
 

E • SERVIETTE
COUVRANTE DE LUXE

Recouvre efficacement les épaules et les 
bras de l’utilisateur. 
Réutilisable et lavable en machine.
Textile polyester coton doublée avec une 
face PVC.

F • REBORD D’ASSIETTE

Evite le renversement en cas de gestes 
hésitants.
Léger et flexible, il s’adapte sur toutes les 
assiettes  plates.

G • VERRE PLASTIQUE
CANARD

Permet de boire sans renverser le 
contenu.
Très utile pour une personne alitée.
Contenance : 250 ml

H • VERRE À DÉCOUPE
NASALE ERGO

Verre étudié pour permettre  à l’utilisateur 
de boire en gardant sa tête droite. 
Contenance : 250 ml

I • CHAISE HAUTE
DE CUISINE

L’assise est inclinée de 4 cm vers l’avant afin 
de  diminuer l’effort pour s’asseoir ou se 
relever. 
Assise et dossier rembourrés résistant à l’eau.

Dimensions assise : 34  x 29 cm
Hauteur réglable de 54 à 69 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

TOP

TOP

Valable pour les 2 pages
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A • CUVETTE
LAVE-TÊTE
Cuvette en vinyl gonflable 
avec découpe  soutenant la 
nuque et les épaules. 

Dimensions : 71 x 61 cm
Profondeur : 17 cm

LES AIDES À LA VIE COURANTE

B • EPONGE À LONG
MANCHE
Elle permet la toilette des jambes,  des 
pieds et du dos. Le manche est  assez 
flexible pour pouvoir être courbé et 
atteindre ainsi plus facilement la  partie 
du corps désirée. 
Très utile pour utilisateur avec mobilité 
réduite.
Disponible en  longueur 61 cm

C • SANDALE DE
DOUCHE
Permet de nettoyer ses pieds sans 
se baisser.
Assure également une fonction 
massante.
La sandale est collée au sol par des 
ventouses et donc sécurisée.

D • ENFILE-BAS
D102
Très facile pour enfiler les pieds 
grâce aux  2 sangles latérales.

E • ENFILE BAS DE
CONTENTION KINETEC
Permet d’enfiler ses bas sans aide grâce 
aux poignées coulissantes.

F • ENFILE-COLLANT
Permet d’enfiler les collants 
sans se pencher.

G • CHAUSSE PIED
LONG
Poignée souple munie 
d’une sangle et d’un crochet.

Longueur: 60  cm

H • PINCE DE
PRÉHENSION
La pince accrocheuse permet de 
ramasser des objets sans se baisser.

Existe en 66  et 82 cm.

I • ROULEAU
ANTIDÉRAPANT
Rouleau à découper de 
matière antidérapante.
Permet de sécuriser de nom-
breux ustensiles.

Dimensions : 200 x 40 cm

TOP

TOP

TOP
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S’AIDER

A • URINAL HOMME AVEC
OU SANS BOUCHON
Conçu pour les personnes alitées. Positionnez l’urinal 
facilement à l’aide de sa poignée ergonomique.
Capacité 1 L (échelle graduée en dl)

B • URINAL DE SÉCURITÉ URSEC
Le système antireflux permet d’empêcher le renversement 
quel que soit la position.
Poignée ergonomique et phosphorescente.
Encoche de préhension. Niveau visible. 

Capacité utile : 1 L gradué
Système VID’VITE avec goulot verseur et bouton vissé de sécurité

CONFORT ET HYGIÈNE DU MALADE

C • URINAL FEMME
Urinal conçu pour les femmes alitées. Pratique, 
avec sa forme tulipe pour éviter les risques de fuite.
Positionnez l’urinal facilement à l’aide de sa forme 
ergonomique.

Capacité 1 L (échelle graduée en dl)

D • BASSIN DE LIT
Sa forme ergonomique couplée avec son couvercle 
permet une manipulation aisée pour le patient comme 
pour l’aidant.
Non toxique, et antiallergique. 
Bords arrondis, poignée ergonomique.  
Résistance à un poids de 140 kg. 

Capacité : 800 ml
Lavable
Stérilisable  exclusivement à froid

E • BIDET CUVETTE
Bidet amovible adaptable 
sur WC.
Lavable et réutilisable.

F • BOCK À LAVEMENT
Il s’utilise pour le nettoyage de l’intestin.
Trous de fixation pour 
faciliter l’utilisation.
Complet (tube + canules).

Gradué  2 litres
Dimensions: Hauteur : env. 19 cm
Diamètre : env. 14 cm
Polypropylène autoclavable 
à 120/130°C -20mn

G • INHALATEUR
Conçu pour les inhalations et 
fumigations en cas d’encombrement 
des voies aériennes.
Polypropylène blanc. Autoclavable  
120/130°C -20 mn.

Dimensions : hauteur : 21 cm  
Diamètre : 11 cm

H • CRACHOIR
Article à usage unique, en 
polypropylène. 
Avec couverce.
Solidité  thermique 300°C.
Stérilisation possible à l’oxyde  
d’éthylène. 
Incinérable.

Valable pour les 2 pages
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A • CHAUSSURE DE BAROUK COURTE
Chaussure de décharge  dégageant l’avant-pied de tout appui.
Utile en post opératoire.
Facile à chausser et confortable.

Taille 1 : du 36 au 39
Taille 2 : du 39,5 au 42,5
Taille 3 : 43 au 46  
Vendue à l’unité

B • CHAUSSURE DE BAROUK 
LONGUE OUVERTE DE TYPE 
MAYZAUD 
Chaussure thérapeutique  de 
décharge totale de  l’avant-
pied.
Semelle prolongée pour la 
protection du pied.

Taille 1 : du 36 au 39
Taille 2 : du 39,5 au 42,5
Taille 3 : 43 au 46  
Vendue à l’unité

LES AIDES À LA MARCHE

C • TENSIOMÈTRE AU BRAS M3
Tensiomètre brachial OMRON M3 entièrement automatique,
Technologie « Intellisense »  permet un gonflage automatique 
du brassard adapté au bras. 
Aucun préréglage à effectuer.
Signal sonore en fin de 
mesure et affichage simplifié 
des résultats. Indicateur en 
cas d’anomalie. Livré avec 
brassard en Nylon et piles.

D • TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS3
Tensiomètre de poignet OMRON RS3 entièrement automatique.
Technologie «  Intellisense  » permet un gonflage automatique 
selon le poignet.
Aucun préréglage à effectuer.
Signal sonore en fin de mesure et 
affichage simplifié des résultats. 
Indicateur en cas d’anomalie.
Possibilité de mettre en mémoire 
jusqu’à 60 entrées.
Livré avec piles.

E • PÈSE-PERSONNE SECA
CLARA 803
Pèse-personne numérique. 
Revêtement doux en caoutchouc.
Affichage des chiffres en grand.
Démarrage par pression et extinc-
tion automatique.

Capacité : 150 kg
Précision : 100 g

F • PÈSE-PERSONNE SECA 750
Pèse-personne mécanique compact.
Revêtement anti-dérapant.
Grand écran avec affichage précis au kg.
Modèle très robuste, grande durée de vie.

Capacité : 150 kg

G • PÈSE-PERSONNE PARLANT
COMED
Pèse-personne électronique parlant.
Affichage LCD.

Capacité : 150 kg
Précision : 100 g

H • OXYMÈTRE DE POULS
OXYPAD HOME
Permet l’autocontrôle de la saturation en 
oxygène et du pouls.
Utilisation simplifiée, une fois le doigt 
placé dans l’appareil, les valeurs 
s’affichent automatiquement.
Autonomie d’environ 30 heures 
en continu (arrêt automatique).  
Compact et léger. 
Livré avec une dragonne et une housse.

MODÈLE D’ORDONNANCE

«Achat d’une chaussure de 
décharge de l’avant pied. »

LA SURVEILLANCE

Valable pour les 2 pages
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A • PIPI STOP + BANDE
Appareil d’aide pour stopper l’incontinence urinaire nocturne 
des enfants.
La bande de détection est placée dans les sous vêtements et 
reliée au pipi stop.
Aux premières gouttes d’urine, une alarme retentit  et réveille 
l’enfant stoppant la miction. 
La bande peut être lavée à l’eau savonneuse et est réutilisable. 
L’achat de deux bandes peut s’avérer utile pour un usage 
sans interruption.

Conseillé à partir de 4 ans, succès dans 87 % des cas.

PUÉRICULTURE
Info+
Le pipi stop s’avère être un appareil très utile pour 
stopper l’énurésie. Son efficacité est maximale 
si l’utilisation est continue. Le modèle classique 
consiste à le louer (durée moyenne de 2 mois) et à 
acheter deux bandes pour pouvoir les intervertir. 

B • PUPITRE POUR BÉBÉ
Ce coussin avec culotte permet au bébé d’être  dans une 
position oblique limitant les phénomènes  de régurgitation.
Housse polycoton coloris bleu.

Dimensions : 59 x 37 x 34 cm

C • PÈSE-BÉBÉ/PÈSE ENFANT 
SECA 354
Pèse-bébé 2 en 1 pouvant être converti sur demande en pèse 
enfant pour moins de 20 kg.
D’une précision allant de 10 à 20g selon le mode.
Plateau doux au toucher. 
Fonction de mesure de l’allaitement assimilé.

D • TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE 
DTF FISIO BOX À CADENCE 
VARIABLE
Tire lait électrique reproduisant la mécanique 
naturelle
de l’allaitement.
1 phase de stimulation = cadence rapide
1 phase de recueil = cadence lente
Recueil de lait rapide et sans effort

A l’achat : Kit  KOLOR simple ou double

E • TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE 
MEDELA LACTINA

Tire lait électrique idéal pour un confort et une 
efficacité maximale.
Fonctionnement discret sans vibration.
Moteur silencieux. 
Le set d’accessoire peut être utilisé comme tire-
lait manuel.

A l’achat : kit simple ou double

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un tire-lait  pour 
une durée de .....  jours + achat 
du kit ».

VL

V

VL

Valable pour cette page

Location 
d’un tire lait

Achat du kit simple
 ou double 

R

R

68 



S’AIDER

A • ELECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL 
PERISTIM PRO

CEFAR PERISTIM PRO  est un stimulateur 
neuromusculaire pour la rééducation périnéale.
9 programmes spécifiques selon la pathologie 
ciblée (principalement des cas d’incontinence 
ou de douleurs).
Livré avec une sonde uro –vaginale ou anale 
au choix.

RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un électrostimulateur  
périnéal pour une durée de ....  mois 
+ achat d’une sonde de rééducation 
périnéale.»

B • SONDE VAGINALE SAINT CLOUD +
Forme anatomique pour respecter la morphologie vaginale. 
Très bon contact des électrodes avec la paroi, pour maximiser
la surface d’échange.

Longueur de la sonde : 12,8 cm
Diamètre : 2,8 cm
Connectique: 2 fiches banane 2mm

C • SONDE VAGINALE
SAINT CLOUD CLASSIC
Forme étranglée pour un meilleur maintien vaginal. 
Pas d’expulsion pendant les contractions.

Longueur de la sonde: 13 cm
Diamètre : 2,5 cm
Connectique: Prise jack 3,5mm ou DIN 3 broches

D • SONDE ANALE
Sonde conçue pour la rééducation des muscles 
du plancher pelvien.

Longueur de la sonde: 11 cm
Diamètre: 1,3 cm
Connectique: DIN 3 broches ou Jack 3,5 mm

R

R
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QUEL PRODUIT ID EST FAIT POUR VOUS?

 QUELLE EST VOTRE TAILLE? 

Personne 
valide

Personne 
valide

Personne 
valide

Personne valide
Besoin d’aide

Alité

Besoin d’aide
Alité

ID LIGHT ID FOR MEN       ID PANTS ACTIVE ID FORM ID SLIP

NORMAL LEVEL 2
EXTRA
MAXI

PLUS S-M-L-XL PLUS
EXTRA

EXTRA PLUS
SUPER M-L-XL SUPER PLUS M-L-XL

EXTRA PLUS M-L
SUPER S-M-L-XL

MAXI MAXI S-M-L

Fuites
Légères

Fuites
Modérées

Fuites
Sévères

Fuites
Très

Sévères

ID SLIP

ID PANTS ACTIVE

‹ 50 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 › 170

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL
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S’AIDER

A • LES ALÈSES
Les alèses sont disponibles en différentes dimensions  pour 
la protection des lits et des fauteuils. 

Conçue pour garantir une absorption optimale  et rapide des 
liquides.

Modèle en trois parties : coussin de fluff pour le confort, 
polyéthylène et voile doux pour le toucher.

L’INCONTINENCE

Désignation Reference Sachet Carton 
SUPER 60X40   5800475300 30  9 x 30
SUPER 60X60   5800675300  30   4 x 30
SUPER 60X90   5800975300  30  4 x 30
SUPER 90X180  5800075200 20  4 x 20

 ID EXPERT PROTECT

B • LES PROTECTIONS 
FÉMININES / MASCULINES
Conçu pour les troubles d’incontinence modérés.

Noyau absorbant contenant de la poudre assurant une 
absorption rapide et permettant transformation de l’urine 
en gel.

Pas de remontée d’humidité.
Système anti-odeur.
Système anti irritation.
Large bande adhésive pour un maintien optimal.

ID EXPERT LIGHT
ID FOR MEN

Désignation Reference Paquet Carton 
NORMAL 5160030281 28 12 x 28

EXTRA   5160040281 28   10 x 28
MAXI  5160050281  28 6 x 28

FOR MEN  5221040100  10  16 x 10
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C • LES CHANGES ANATOMIQUES
Conçu pour les cas d’incontinence modérée à sévère.
Le noyau absorbant contient de la poudre absorbante qui 
assure une absorption rapide et une transformation de l’urine 
en gel, empêchant toute remontée d’humidité.
Le système anti-odeurs prévient la formation d’odeurs 
désagréables. Il maintient le pH neutre de la peau et la 
préserve des rougeurs et irritations.

L’INCONTINENCE

Désignation Reference Paquet Carton 
PLUS 5310260210 21 6 x 21

EXTRA   5310265210 21   6 x 21
EXTRA + 5310270210  21 6 x 21
SUPER 5310275210  21  6 x 21
MAXI 5310380210  21 4 x 21

ID EXPERT FORM

D • SLIP INTÉGRAL
Conçu pour les incontinences légères à modérées.

Se met comme un sous-vêtement,  s’enlève comme un sous vêtement, 
ou en cas de besoin, en  déchirant la couture sur les côtés.
Plus d’autonomie : pour les utilisateurs en les rendant  moins dépendants 
d’une tierce personne.
Systèmes anti-odeur, anti-humidité et anti -irritations.
Voile externe au toucher « coton », les  protections se portent comme 
un sous-vêtement classique  et offrent un confort maximal et une 
discrétion totale.

Désignation Reference Paquet Carton 
PLUS SMALL 5531165140 14 8 x 14

PLUS MEDIUM   5531265140 14 8 x 14
PLUS LARGE 5531365140  14 8 x 14

PLUS XLARGE 5531465140  14 4 x 14
SUPER MEDIUM 5531275140  14 8 x 14
SUPER LARGE 5531375140  14 8 x 14

SUPER X LARGE 5531475140  14 4 x 14

 ID PANTS
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S’AIDERL’INCONTINENCE

E • LES CHANGES COMPLETS
Conçu pour la nuit ou les incontinences modérées à sévères.
Systèmes anti-odeur, anti-humidité et anti -irritations.
Les barrières anti-fuites sans latex empêchent le  risque de 
fuite d’urine et de selle à l’entrejambe.
Voile externe toucher coton pour un confort et une discrétion 
optimale.
Témoin d’humidité externe pour le change.

 ID EXPERT SLIP Désignation Reference Paquet Carton 
SUPER SMALL 5630175140 14 4 x 14
PLUS MEDIUM 5610260280 28 4 x 28

EXTRA+ MEDIUM 5610270280 28 4 x 28
SUPER MEDIUM 5630275280 28 3 x 28

PLUS LARGE 5610360280 28 3 x 28
EXTRA + LARGE 5610370280 28 2 x 28
SUPER LARGE 5630375280 28 3 x 28
PLUS XLARGE 5630460140 14 4 x 14

SUPER XLARGE 5630475140 14 4 x 14
MAXI SMALL 5630180200 20 4 x 20

MAXI MEDIUM 5630280150 28 3 x 15
MAXI LARGE 5630380150 28 3 x 15

F • GANTS DE TOILETTE À USAGE UNIQUE 

Gant à usage unique pour la toilette.
Souple et absorbant, permet une toilette en douceur. 
Contact agréable pendant la toilette.
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Au service du professionnel de santé

Les aiguilles et les seringues  
Le traitement des déchets  
Les protections
Le diagnostic
Les soins et pansements  
Les instruments
Les malettes  
La désinfection  
Le mobilier

LE MÉDICO-CHIRURGICAL

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location

Top des ventes

Coup de coeur

Produit éco

Produit bariatrique

Fabrication Française

R
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MÉDICO

A • AIGUILLES À USAGE 
UNIQUE TERUMO AGANI

LES AIGUILLES ET LES SERINGUES

B • ADAPTATEUR
LUER VENOJECT 

AIGUILLE AGANI 38X12 18G ROSE

AIGUILLE AGANI 38X11 19G CREME

AIGUILLE AGANI 25X9 20G JAUNE

AIGUILLE AGANI 38X9 20G JAUNE

AIGUILLE AGANI 50X8 21G VERT

AIGUILLE AGANI 25X8 21G VERT

AIGUILLE AGANI 38X8 21G VERT

AIGUILLE AGANI 32X7 22G NOIR

AIGUILLE AGANI 38X7 22G NOIR

AIGUILLE AGANI 25X6 23G BLEU

AIGUILLE AGANI 32X6 23G BLEU

AIGUILLE AGANI 16X5 25G ORANGE

AIGUILLE AGANI 25X5 25G ORANGE

AIGUILLE AGANI 13X4,5 26G MARRON

C • SERINGUES 3 PIÈCES
Seringues jetables  3 pièces 
(cylindre+piston+joint en caoutchouc).

Disponibles en 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml
Conditionnement par boite de 100 unités pour les 2, 5, 10 ml
Conditionnement de 50 unités pour les 20 ml

D • MICROPERFUSEURS

Ailettes souples repliables.

5/10  Orange  
6/10  Bleu  
7/10  Noir  
8/10  Vert  
9/10  Jaune

E • GARROT SANS LATEX

Garrot sans latex simple.

Couleur vert, longueur 75 cm

F • GARROT AUTOMATIQUE

Garrot hémostatique à  bande élastique lavable.
Ouverture et fermeture par enclenchement.
Ne pince pas la peau.
  
Longueur: 480 mm

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Marquage réglementaire, élimination des déchets en toute sécurité.
Les petits modèles possèdent des systèmes de fente pour l’évacuation de tout type d’aiguilles.

Collecteurs de déchets disponibles dans les tailles suivantes: 0,6 L - 1,8 L - 3 L - 4 L - 7 L

Boite de  100 unités
Boite de  100 unités

Valable pour les deux pages
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MÉDICOLES PROTECTIONS

A • GANTS VINYL OU LATEX

Gants non stériles vendus par boite de  100 unités. 
  
Tailles: XS/S/M/L/XL
Existe poudrés 
ou non poudrés

B • GANTS LATEX STÉRILES

Haute sensibilité, manchettes 
longues, double emballage. 
  
Boîte de 100 unités
Sur demande vendu à la paire
3 tailles: S - M - L

C • DOIGTIERS
DE LEGUEU

Gants en 
polyéthylène 
2 doigts. 
Pour exploration 
vaginale.
  
Existe stérile 
ou non stérile
Sachet de 100

D • BLOUSE 
À USAGE UNIQUE

Blouse en polypropylène, 
attachée par 4 boutons-
pression,  est dotée de 
2 poches  plaquées et 
de manches  à poignets 
élastiques. 
  
Taille M

E • SURCHAUSSURES
VISITEUR

Surchaussures  
sans latex, en  
p o l y é t h y l è n e  
avec élastique  
de serrage à la  
cheville.

Sachet de 100

F • CHARLOTTE
RONDE BLANCHE 

De pose facile,  elle enveloppe  
parfaitement les  chevelures. 

Boîte de 100 charlottes
Ce modèle est en  polypropylène, 
sans latex 
Taille unique

G • MASQUE DE SOINS
ÉLASTIQUES 3 PLIS

Masque chirurgical très  haute filtration 
non stérile avec élastiques auriculaires, 
3 plis, type II  Conforme à la Norme EN  
14683: 2005 .
Bloc opératoire, soin intensif, patients 
contagieux et industrie alimentaire.

H • MASQUE  FFP2

Masque  FFP 2,  bec de canard 
sans valve.
Protection respiratoire contre 
les polluants et contaminants 
atmosphériques.
Domaine industriel et hospitalier.

I • ESSUIE-MAINS
ENCHEVÊTRÉS
  
Ouate blanche
2 plis
Paquet de 100

J • DRAPS D’EXAMEN
LISSES

Draps d’examen lisse.
  
Rouleau de 135 formats de 38 x 50 cm

K • DRAPS D’EXAMEN
PLASTIFIÉS
Très résistants et imperméables.
Draps haut de gamme bi face.

Rouleau de 180 formats de 38 x 50 cm

B • ADAPTATEUR
LUER VENOJECT 

Marquage réglementaire, élimination des déchets en toute sécurité.
Les petits modèles possèdent des systèmes de fente pour l’évacuation de tout type d’aiguilles.

Collecteurs de déchets disponibles dans les tailles suivantes: 0,6 L - 1,8 L - 3 L - 4 L - 7 L

Valable pour les deux pages
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MÉDICO LE DIAGNOSTIC

A • TENSIOMÈTRE LIAN NANO

Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs. Lecture des 
mesures  facilitée par son grand écran.  
Très bonne précision et robustesse. 
  
Brassard noir en nylon Oxford  très résistant avec raccord rapide en métal à vis 
Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS
Livré en  trousse nylon

Spécial  
Infirmière

B • TENSIOMÈTRE LIAN MÉTAL

Ambidextre. Manomètre pivotant.  Boitier métal avec grand 
cadran pour lecture optimisée des mesures sous tous  les 
angles. Protection optimale du mécanisme. Cuillère de 
maintien et poire ergonomique.

Fourni avec un brassard taille M

C • TENSIOMÈTRE NM

Ambidextre. Robinet de décompression central.  
Boitier en métal chromé indéformable avec 
protège  manomètre en mousse. Poire GRAND 
VOLUME. 
  
6  Tailles de Brassards

D • TENSIOMÈTRE DUPONT STILEA

Boitier ABS de protection.
Poire de gonflage et molette de décompression. 

Livré avec brassard trousse de rangement et manuel d’utilisation
5 tailles de brassard 

E • STETHOSCOPE
COLSON STANDARD

Simple pavillon et bague anti froid.
Nettoyage facile à l’alcool.
Modèle sobre et économique.
  

F • STETHOSCOPE
DUAL PULSE (DOUBLE PAVILLON)

Pour la prise de tension au quotidien.  
Récepteur double pavillon en alliage de 
zinc chromé (modèle noir). Membrane  
acoustique haute résolution en résine 
époxy.  Embouts souples vissés assorties 
à la tubulure  en PVC. Lyre orientée avec 
ressort intégré.

  

Spécial  
Infirmière

NOUVEAU EXISTE EN VERSION MULTIBRASSARDS

Taille L obèse, M adulte, S enfant-petit adulte

Tensiomètre

Stéthoscope

€

Valable pour les deux pages
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MÉDICOLE DIAGNOSTIC

G • STETHOSCOPE
MAGISTER

Pour l’auscultation polyvalente.
Double pavillon en acier inox. 
Membrane multifréquence. Lyre 
orientée avec ressort intégré et 
embouts souples vissés. 
Sa prise en  main idéale et ses 
performances le destinent à 
l’auscultation générale et spé-
cialisée. 
Existe  en pédiatrique. 

Spécial  
Médecin

H • STETHOSCOPE
LITTMAN CLASSIC 2

Stéthoscope avec pavillon  
ergonomique bénéficiant de la  
technologie double fréquence,  le 
stéthoscope Littman Classic II  est 
en acier inoxydable double  pavillon 
avec bague anti-froid.  
La membrane double fréquence  est 
en silicone sur le grand pavillon pour 
l’auscultation des sons  basses et 
hautes fréquences.  La lyre est en 
alliage très  léger et orientée selon 
l’anatomie auriculaire. 

Diamètre du pavillon: 47 et 34 mm
Existe en pédiatrique

I • OTOSCOPE 
HEINE MINI 3000

Modèle compact, maniable  et de 
qualité exceptionnelle, éclairage 
direct (ou dit « conventionnel »).

Fenêtre d’observation avec  un 
grossissement de 3 fois  et surface 
du boîtier  optimisée pour des 
images  des plus précises et des  
reflets minimisés.

J • THERMOSCAN 
PRO 6000

Rapide, ce thermomètre éIectro-
nique  mémorise la dernière prise 
de température.
Utilisable de la pédiatrie à la géria-
trie en  toute sécurité.

K • OXYMÈTRE DE POULS OXYGO

Convient aux professionnels de santé désireux  d’avoir un 
oxymètre simple d’utilisation et rapide à  mettre en œuvre pour 
une utilisation en cabinet ou  en déplacement. Résistant aux 
chocs, il est livré avec  une housse de protection, une dragonne et 
une pile. Il  s’arrête automatiquement au bout de 5 secondes en  
l’absence de signal.

L • OXYMÈTRE DE POULS
NONIN GO2

Donne les relevés du taux de saturation en oxygène  et 
de la fréquence du pouls ultra-précis, rapides et  faciles, 
informations vitales dont ont besoin les professionnels de 
santé.

Valable pour les deux pages
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A • PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE 
SECA 761

Pèse-personne mécanique à  grand 
cadran.
Balance au design classique et dotée 
d’un grand  cadran rond bien lisible.
Plateforme antidérapante résistante 
aux chocs et rayures.

Capacité : 150 kg
Précision : 1 kg

B • PÈSE-PERSONNE
ÉLECTRONIQUE SECA 877

Pèse-personne plat électronique 
pour une utilisation mobile.  
Quatre grands pieds réglables en 
garantissent la stabilité inébran-  
lable. Même quand on pèse les 
enfants en bas âge dans les 
bras de  leurs parents. La TARE 
du poids de l’adulte est alors 
assurée par la  fonction TARE-
mère activée en appuyant sur la 
touche correspondante. 

Capacité : 200 kg
Dimensions (LxHxP) : 321 x 60 x 356 mmC • PÈSE-BÉBÉ

ÉLECTRONIQUE SECA 384

Pèse-bébé électronique et pèse 
personne plat pour enfants.
Nacelle amovible facilement 
détachable du support. 

Dimensions de plateau (LxHxP) : 
525 x 80 x 250 mm  
Capacité : 20 kg
Extinction automatique

D • TOISE PÉDIATRIQUE SECA 206 

Toise pédiatrique ou adulte.
Montage mural facilité.

Plage de mesure : 0 – 220 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions (LxHxP) :  125 x 125 x 173 mm
Poids : 202 g

E • ECG COLSON
CARDI 3/ 6/ 12

Très simple d’utilisation.
ECG multipistes complet permettant de 
réaliser des enregistrements en mode 
automatique ou manuel avec calcul 
des paramètres : HR, intervalle P-R (ms), 
durée : P-QRS-T, QT.QTC (ms), axes : 
P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), 
R-V5+S-V1 (mV).

Ecran LCD couleur pour visualiser 3, 6 ou 12 pistes 
simultanées
Cardi-3 est destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires  
au cabinet ou dans les établissements médicalisés
(Existe  également en version CARDI 6 & CARDI 12)
Autres modèles : nous consulter

F • DÉFIBRILATEUR AUTOMATISÉ
EXTERNE LIFELINE

Cet appareil analyse l’électrocardiogramme du patient 
pour  déterminer si un choc est exigé ou non et il s’assure 
automatiquement  que l’impédance électrodes/patient est 
dans la marge apropriée.
Utilisable par un professionnel comme par le grand public. 
• Temps de charge inférieur à 9 secondes,
•  Batterie d’une autonomie de 8 heures en 

fonctionnement et 5 ans  en veille,
• Autotests automatiques et réguliers,
• Garantie 5 ans
•  Matériel conforme au décret N°2007-705 du 4 mai 2007, marqué CE,
•  Très performant ; agréé par la très stricte FDA, Foods and Drugs  Administration,
•  Très résistant : résistance aux normes militaires de chocs et IP54.

ATTENTION : 
Les balances de classe médicale (III ou IV) sont les seuls appareils homologués  par 
la loi  pour la détermination d’un poids servant de fondement à une prescription 
médicale. 
Le détenteur d’une  balance doit impérativement faire effectuer la vérification 
périodique annuellement.

Les  Balances

Valable pour les deux pages
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MÉDICOLES SOINS ET PANSEMENTS

A • ABAISSE
LANGUE EN BOIS 

Abaisse langue à usage unique.  
2 Tailles: enfant et adulte.

Boite de 100

B • BÂTONNETS
SOIN  DE BOUCHE

Bâtonnets de bouche  
pour l’hygiène buccale. 
Ils sont dotés d’un 
manche en plastique et  
d’un embout conique en 
mousse.

Existe en version embout étoilé

C • BÂTONNETS
GLYCÉRINÉS CITRON

Bâtonnets glycérinés en cas de 
sécheresse buccale.  
Goût citron pour faciliter l’usage.

Boîte de 75

D • COTON BOULE 
HYDROPHILE 
Sachet de 700
Existe aussi en carré
5x5 cm, sachet de 500 

E • SPARADRAP 
MICROPORE 

Sparadrap microporeux  non-tissé, 
hypoallergénique.  9,14 x 2,50 

Boite de 12
Existe avec et sans 
dévidoir

F • COMPRESSES 
DE GAZ  NON STÉRILES 
 

Existe en :  5cm x 5cm  
7,5 cm x 7,5 cm  10 cm x 1O cm
Boite de 100

G • COMPRESSES 
DE GAZ STÉRILES

Compresse hydrophile 100% 
coton  qualité supérieur.

Existe en: 5 cm x 5 cm,  7,5 cm x 7.,5 cm,
10 cm x 10 cm
Boite de 50 pièces

H • TAMPONS
ALCOOLISÉS

Tampons alcoolisés 70° vol  EMILABO.
Tampons alcoolisés  en non-tissé pour 
la préparation des peaux saines avant  
injection ou prélèvement. 
A usage externe 
uniquement.  

Dim. de la lingette : 
60 x 30  mm
Imprégnation : 
alcool iso-propylique 70% 
Boite de 200 pièces

I • SPÉCULUM
STÉRILE À USAGE 
UNIQUE
3 tailles : Petit (bleu), 
moyen (rouge) et large 
(vert)
Vendu par 10

J • SET DE SOINS DK-815
Contient : 
1 blister 4 alvéoles
1 pince anatomique plastique verte
1 champ absorbant 38 x 45 cm
1 pince Kocher plastique bleue
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 boules en non tissé 20 x 20 cm
Carton de 48 sets

K • SET DE 
PANSEMENT SAD 1
Contient : 
1 pince anatomique verte
1 pince anatomique à mors fins bleue
3 tampons de gaz ronds
1 Blister rigide 2 compartiments
Carton de 180 sets

Valable pour les deux pages
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MÉDICO LES INSTRUMENTS

A • CISEAUX DAUPHIN
Droits ou courbes 14 cm

B • CISEAUX MOUSSE
Droits 14 cm

C • CISEAUX POINTUS
Droits

D • CISEAUX JESCO
Droits ou courbes 14 cm

F • CISEAUX IRIDECTOMIE
Courbes ou droits 11 cm

G • PINCE KOCHER 
DROITE
Avec griffes ou sans griffes

H • PINCE À ONGLES
14 cm

I • PINCE SÉCATEUR
13.5 cm

J • PINCE DISSECTION FINE
Avec griffes ou sans griffes, 14 cm

K • PINCE À ÉCHARDES
13.5 cm

E • CISEAUX COUPE FILS 
SPENCER
11 cm

Valable pour les deux pages
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MÉDICOLES INSTRUMENTS

L • BISTOURIS JETABLES

Bistouris manche plastique avec lame, 
stérile.

Boite de 10
Existe en n° 10/11/12/15/20/21/23/24

M • MANCHE DE 
BISTOURIS
Manche n° 3 pour les lames n° 10 à 15  
Manche n° 4 pour les lames n° 20 à 24

N • LAMES DE BISTOURI
Stériles, par boite de 100
Existe en n° 10/11/12/15/20/21/23/24

O • AGRAFEUSE 
CUTANÉE  
À USAGE UNIQUE 

Agrafeuse stérile contenant 5 agrafes.

P • OTE AGRAFE À 
USAGE UNIQUE 

Pour ablation des agrafes.

Q • BOITE POUR 
INSTRUMENTATION
Existe en aluminium (170 x 70 x 30) 
ou en  inox (180 x 80 x 40)

LES MALETTES

A • MALETTE 
COMED BAG
Malette médicale Comed bag. 
En polyester bleu et intérieur en  
PVC. Ouverture sur le haut avec  
une fermeture éclair. Intérieur  
avec cloisons amovibles. 
Pochettes latérales et bandou-
lière  amovibles. 

Dimensions : 42 x 20 x 29 cm
Poids : 1,5 kg

B • MALETTE TISSU 
SMART-MEDICAL-BAG 
Elle s’ouvre sur le dessus à l’aide d’une fermeture éclair,  munie de deux poignées et 
d’une bandoulière épaule réglable et  amovible pour un plus grand confort.
Comprend de nombreux rangements :
- 2 poches latérales à rabats (fermeture velcro)
- 1 porte-téléphone à mousqueton
-  Face avant avec abattant à fermeture éclair, contenant une poche à pression et des 

ranges stylos
- Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 compartiments à soufflet
- 1 pochette de format A4, pour porte ordonnance.

Dimensions : 39 x 22 x26 cm
Poids: 1,1 kg

Autres modèles nous consulter

C • CISEAUX POINTUS
Droits

F • CISEAUX IRIDECTOMIE
Courbes ou droits 11 cm
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MÉDICO

Les Laboratoires Anios, leaders de la désinfection en
milieu hospitalier, vous apportent un concept hygiène
intégral qui prend en compte toutes les exigences de
votre activité sur le lieu de travail. Un ensemble de
produits spécifiques pour garantir à vos patients une
maîtrise globale de l’hygiène et de la désinfection dans
votre cabinet médical.

LINGET’ANIOS*

Lingettes nettoyantes et désinfectantes,
pour le traitement des surfaces et du petit
matériel entre deux patients.

PROTOCOLES “PRODUIT”
Des protocoles “Produit” pour optimiser
l’utilisation de chaque produit.

SAVON DOUX HAUTE
FRÉQUENCE
Lavage simple des mains et toilette
générale.

INSTRUMENTS

ENVIRONNEMENT

HYGIÈNE
DES MAINS

APPLICATIONS
PARTICULIÈRES

PROTOCOLES

La solution intégrale
pour votre cabinet médical

WIP’ANIOS PREMIUM*

Lingettes pour le nettoyage et la
désinfection des dispositifs médicaux
et matériels non immergeables.
Texture biodégradable.

LAVAGE HY
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MÉDICO

SURFA’SAFE**

Mousse détergente désinfectante,
destinée au nettoyage et à la désinfection
des surfaces.

ANIOSEPT 41**

Désinfection rapide du matériel
et des surfaces dans les services
à hauts risques, services de soins…
Désinfection des équipements et
matériels : mobilier, literie, fauteuil…
Adapté à la salle d’attente. 

ANIOSGEL 85 NPC**

Gel hydroalcoolique thixotropique
pour le traitement hygiénique et
la désinfection chirurgicale des mains.

STÉRANIOS 2%*

Désinfection de haut niveau des dispositifs
médicaux, matériel chirurgical et médical,
matériel d’endoscopie et matériel
thermosensible.

ANIOSYME DD1*

Nettoyage renforcé et pré-désinfection
de l'instrumentation médico-chirurgicale,
des dispositifs médicaux et du matériel
endoscopique.
Nettoyage en bacs à ultrasons.
Ramassage de l'instrumentation souillée.

GE HYGIÉNIQUE

SURFANIOS PREMIUM**

Nettoyage et désinfection des sols,
murs et matériel médical.

* Dangereux -  respectez les précautions d’emploi.
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Les indispensables de la désinfection
en cabinet médical!

ANIOSYME DD1*

MODE D’EMPLOI :
S'utilise à la dilution de 0.5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727, SARM
(EN 13727)), actif en 5 min, 0,5%, 20°C sur Mycobacterium
tuberculosis (B.K), levuricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275 ,
EN 13624), actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès
virus, Influenza virus A [H1N1] et PRV (virus modèle HBV).
CONDITIONNEMENT : Flacon doseur de 1 L et bidon de 5 L.

STÉRANIOS 2%*

MODE D’EMPLOI :
Temps de contact de 10 minutes, 1 heure pour spores de
bactéries.
Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727,  EN 14561. 
Mycobactéricide :  EN 14348, prEN 14563 .
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et
BVDV  (virus modèle HCV).
Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).
CONDITIONNEMENT : Bidons de 2L et 5L.

A F A Q  N ° 1 9 9 5 / 3 7 2 3 a

I S O  9 O O 1

Pavé du Moulin - 59260 Lille - Hellemmes - FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 60 - Fax +33 3 20 67 76 59 - www.anios.com

Environnement

* Dangereux -  respectez les précautions d’emploi.
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,

lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Instruments Hygiène des Mains

Applications particulières

SURFANIOS PREMIUM**

MODE D’EMPLOI :
Dilution recommandée à 0,25% (20ml pour 8 litres d’eau).
Ne pas rincer.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min, 0,25 %, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276,
BMR (EN 1276)).
Tuberculocide en 120 min, 0,25 %, 20°C (EN 14563).
Levuricide  en 15 min, 0,25 %, 20°C (EN 1275, EN 1650).
Actif en 5 min, 0,25%, 20°C sur PRV (virus modèle HBV) et sur BVDV
(virus modèle HCV).
CONDITIONNEMENT : 5L pompe et 1L doseur.

SURFA’SAFE**

MODE D’EMPLOI :
Solution prête à l’emploi. 
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN
14561), active sur MRSA en 5 min, 20°C (EN 14561), active sur
Mycobacterium tuberculosis (BK) en 15 min, 20°C.
Fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 14562).
Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle
HBV), Rotavirus, Herpèsvirus et Influenza A NIBRG-14 [H5N1]
virus en 5 min, 20°C. Active sur Feline calicivirus (virus modèle
de Norovirus) et  Influenza virus A [H1N1] en 15 min, 20°C.
CONDITIONNEMENT : Flacon de 750 ml.

ANIOSEPT 41**

MODE D’EMPLOI :
Aérosol prêt à l’emploi.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 1276, EN 13727.
Levuricide en 5 min : EN 1275, EN 1650.
Actif en 5 minutes sur HIV-1, HBV et Rotavirus.
CONDITIONNEMENT : Aérosol de 300 ml.

SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE
MODE D’EMPLOI :
Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la main,
se savonner pendant au moins 30 secondes, rincer et sécher
soigneusement.
PROPRIÉTÉS :
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant
un lavage fréquent avec maintien de l’hydratation de l’épiderme.
CONDITIONNEMENT : Flacon 30ml, flacons pissettes 250ml,
flacons 500ml et 1 litre pompes, flacons 500ml et 1 litre pompes
vissées, flacons 1 litre pour distributeur, flacons 1 litre airless,
flacons 5 litres.

ANIOSGEL 85 NPC**

MODE D’EMPLOI :
Traitement hygiénique : 3ml* pour un temps de friction de 30 sec.
Désinfection chirurgicale : 2 x 3ml* pour un temps de friction
de deux fois 45 sec.
Bien répartir le produit jusqu’à séchage complet. Ne pas rincer.
(* 3  ml = 2 pressions de pompe).
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791.
Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650.
Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus
modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès
virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A souche porcine
[H1N1] et Influenza virus A NIBRG14 [H5N1]
CONDITIONNEMENT : Flacon de 75ml, 150 ml, flacons de 300ml,
500ml, 1litre avec pompe vissée et flacon 1litre airless.

LINGET’ANIOS*

MODE D’EMPLOI :
Lingette prête à l’emploi pour usage professionnel.
Appliquer sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 15 minutes
selon l’efficacité souhaitée. Ne pas rincer.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
La solution d’imprégnation  est :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-170, NFT 72-190
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190.
Active sur HBV et Herpès virus.
CONDITIONNEMENT : Grande boîte distributrice de 120 lingettes,
recharges disponibles.

WIP’ANIOS PREMIUM*

MODE D’EMPLOI :
Lingette à usage unique pour usage professionnel.
Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Respecter le temps
de contact indiqué pour l’activité antimicrobienne recherchée. 
Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible
d’être en contact avec les muqueuses.
Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 3 min : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561.
Actif en 15 min sur Mycobacterium tuberculosis (BK).
Fongicide  en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Actif en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle
HCV), Rotavirus, Herpèsvirus,  Influenza virus A NIBRG14 [H5N1]
Actif en 2 min sur Influenza virus A [H1N1].
Actif en 5 min. sur HIV-1.
CONDITIONNEMENT : 6 sachets de 100 lingettes.
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MÉDICOLE MOBILIER

A • DIVAN D’EXAMEN ECOMAX 

Divan d’examen à hauteur fixe 80 cm
•  Sellerie confortable, tendue sans coutures apparentes,  

mousse épaisseur 500 mm
•   Largeur 600mm
•  5 coloris au choix gamme ECOMAX :   

Bleu, vert, jaune, noir ou blanc
•  Qualité acier, revêtement peinture époxy argent chromé  

ou  blanc
•  Réglage du dossier en toutes positions par un système 

mécanique autobloquant
•  Equipé d’un porte rouleau pour drap d’examen
•  Capacité de charge : 150 kg en dynamique
•  Possibilité achat groupé avec marche pieds,  

guéridon &  Tabouret

B • DIVAN D’EXAMEN MIXTE 
TROIS PARTIES

Pour usage en divan d’examen et 
table gynécologique
• Hauteur fixe : 800 mm
•  Sellerie confortable, sans 

coutures apparentes, mousse 
épaisseur 5 cm largeur 600 mm

•  Réglage des deux dossiers en  
toutes positions par systèmes 
mécanique autobloquants

•  Equipé en standard d’un porte  rouleau pour drap d’examen, 
d’une paire d’étaux et d’étriers  et d’un bac inox

• Capacité de charge : 150 kg en  dynamique

C • DIVAN D’EXAMEN OV2-6-125 S 

Divan d’examen sur vérin électrique
• Hauteur variable de 49 à 89 cm
• Sellerie plate de bonne densité,  largeur 700
•  Châssis composé de 2 colonnes  télescopiques permettant 

d’avoir  une très grande stabilité du divan
• Position Déclive-Proclive en standard
• Réglage de la têtière en toutes  positions par 2 vérins à gaz
• Commande : Pédale de commande  multi fonctions
•  Equipé d’un porte rouleau pour drap 

d’examen position côté tête
•  Equipé de 4 roulettes design double 

galets diamètre  
125 mm à  freins

•  Capacité de charge : 200 kg en 
dynamique

D • DIVAN D’EXAMEN MIXTE À 
HAUTEUR  VARIABLE ÉLECTRIQUE 
OV2-13-125

Divan d’examen sur vérin électrique
• Hauteur variable de 49 à 89 cm
• Sellerie plate de bonne densité
• Dimension 200x70
•  Châssis composé de 2 colonnes  

permettant position Déclive-Proclive  
en standard

• Télécommande par pédale
• Equipé d’une paire d’étriers,  d’un tiroir inox
• Réglage des 2 dossiers :
 -Têtière par vérin à gaz
 -Dossier gynéco par vérin électrique
•  Equipé d’un porte rouleau pour  drap d’examen position 

côté  tête et un deuxième sous le  dossier gynéco
•  Equipé de 4 roulettes design  double galets à freins 

diamètre  125 mm
• Capacité de charge : 200 kg en  dynamique

E • TABLE DE KINÉSITHÉRAPIE 
À HAUTEUR  VARIABLE ÉLECTRIQUE 
2 PLANS

Table de kinésithérapie 2 PLANS à  hauteur variable 
électrique
• Châssis composé d’un vérin électrique 6000N
•  Commande : Cadre périphérique  permettant de monter et 

descendre la  table sans lever les mains du patient
•  Sellerie plate de densité 75Kg/cm²,  tendue sans couture 

apparente, largeur 600mm, mousse épaisseur 700 mm
•  Réglage de la têtière en toutes positions par un vérin à gaz, 

amplitude : 0° à +80°
•  Dimension : Têtière de 760 mm de long, longueur totale de 

la  table : 2010mm
• Trou visage avec bouchon
•  Equipés de 4 roulettes escamotables avec commande 

centralisée coté pied
• Hauteur variable de 50 à 99cm
•  Capacité de charge : 150 kg en 

dynamique
•  Garantie : 2 ans (1 an pour la 

sellerie)

F • FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
À HAUTEUR  FIXE

• Pied sur socle chromé
• Hauteur fixe : 50 cm
•  Sellerie en forme ergonomique très 

grand  confort, épaisseur 8cm, largeur 
550

•  Réglage du dossier en toutes positions 
par  un vérin à gaz

•  Réglage de la jambière en toutes positions  par un système 
mécanique autobloquant  (existe également sans jambière) 

•  Equipé d’une paire de gouttière prise de  sang réglables 
en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et 
indexables

• Capacité de charge : 130  kg en dynamique
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MEDISERVICE+  
BESANCON-MAMIROLLE
Z.I. Le Clousey 
25 620 MAMIROLLE 
Tél : 03.81.55.47.47
Fax : 03.81.55.87.27
* N° D’URGENCE : 06.81.21.19.08

MEDISERVICE+ 
VESOUL
28, rue Raymond et Lucie Aubrac
70 000 VESOUL 
Tél : 03.84.75.22.25
Fax : 03.84.75.07.78
* N° D’URGENCE : 06.81.67.75.75

MEDISERVICE+ 
EPINAL-CHAVELOT
10 bis, rue du Pré Droué 
88 150 CHAVELOT 
Tél : 03.29.31.33.44
Fax : 03.29.31.46.46
* N° D’URGENCE : 06.81.89.69.53

MEDISERVICE+
AMBERIEU
400, rue de la Outarde
01 500 CHÂTEAU-GAILLARD 
Tél : 04.74.46.35.35
Fax : 04.74.46.35.36
* N° D’URGENCE : 06.73.69.56.88

MEDISERVICE + 
CHAUMONT
Route de Langres
52000 CHAUMONT
Tél : 03.25.31.44.76
FAX: 09 72 42 97 08
* N° D’URGENCE : 06.04.51.30.33

* Pour les produits estampillés

INSTALLATION

24H/24
7J/7


