le bien-être
de vos patients
Catalogue destiné uniquement
au x pro f ess i o n n e l s d e sa n t é

Permettre aux personnes âgées
ou fragilisées de rester
dans leur environnement
en étant le plus autonomes possible

D MEDICA,

votre prestataire
de santé à domicile
vous accompagne

L’offre globale

aux professionnels
de santé
DERRIèRE LA PUISSANCE D’UN GROUPE,
D MEDICA OFFRE UNE PRESTATION DE SERVICE
DE QUALITé ET MET à VOTRE SERVICE
SON EXPéRIENCE ET SON SAVOIR-FAIRE.
 Une proximité et une rapidité d’intervention : 20 AGENCES LOCALES

réparties sur le territoire.

u les Prestations
médico-techniques à domicile
Maintien à domicile
u  Audit à domicile

ASSISTANCE RESPIRATOIRE
u  Pression Positive Continue
u  Oxygénothérapie
u  Ventilation Non Invasive
u  Aérosolthérapie
u  Aspiration Trachéale

u  Chimiothérapie
u  Douleur chronique aiguë
et postopératoire
u  Maladies du sang
u  Immunoglobulines
u  Apomorphine
u  Antibiothérapie, antiviraux,
antifongiques

NUTRITION

u  Fauteuils, lits médicalisés
u  Aide au positionnement et à la verticalisation

u  Complémentation orale
u  Nutrition entérale
u  Nutrition parentérale

Maintenance et sav

INSULINOTHérapie
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sur notre plate forme de + de 4 000 références, garantie de disponibilité de vos produits.

 Nos PLATEAUX TÉLÉPHONIQUES : Disponibilité, centralisation

sur nos pôles régionaux et répartition des commandes.

perfusion

ASSISTANCE AUX PERSONNES
Handicapées

u  Une assistance technique 24 h/24 et 7 j/7
u  Une cellule spécialisée pour les fauteuils roulants

 Une OPTIMISATION LOGISTIQUE : Centralisation

u  Pompe à insuline externe

LE PATIENT AU CŒUR DE NOTRE ACTION

 Une ÉQUIPE de COMMERCIAUX
vous accompagne et vous guide dans vos choix.

 Une EXPERTISE des MéTIERS de la PRESTATION :

MAD, Oxygénothérapie, Nutrition...

 Des solutions de COMMANDE en LIGNE.
des TUNNELS

 Pour toujours plus de sécurité pour vos patients,

de DéSINFECTION pour vos matériels locatifs.
 Un SERVICE APRèS-VENTE de qualité, pour vous garantir

un service réactif de proximité, aussi bien sur les installations, la maintenance de vos DM
et le retour à domicile de vos patients.

 Des CONTRATS de PARTENARIAT.
 Une astreinte technique assurant une rapidité d’intervention

en cas de panne.
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en partenariat
avec le pharmacien
NOS ENGAGEMENTS aUTOUR
DU DISPOSITIF MÉDICAL
 D MEDICA est l’interface entre l’hôpital
et le domicile.
 D MEDICA accompagne la sortie des patients.
 D MEDICA coordonne les besoins du prescripteur.

NOs COMPéTENCES
u D MEDICA prend en charge les prestations nécessaires :
 à la Perfusion ambulatoire
 à la Nutrition entérale
 à l’Insulinothérapie par pompe
u D MEDICA est spécialisé dans la diffusion des modèles les plus performants de VHP
(Véhicules Pour Handicapés Physiques) : ergonomie, design, électronique…
u D MEDICA assure également l’assistance respiratoire à domicile,
l’oxygène, l’apnée du sommeil, la ventilation.

nous garantissons
u Une proximité et une rapidité d’intervention : chaque agence regroupe l’ensemble
des services administratifs, commerciaux et logistiques.
u Une écoute : nos conseillers techniques informent et renseignent les patients.
u 7j /7 - 24h/24 : une assistance paramédicale et technique assurée par nos équipes.
La garantie d’une prestation de qualité conforme aux exigences des prescripteurs.
D MEDICA assure une prise en charge complète et individuelle des patients (éducation,
formation, suivi...).
u La fourniture des consommables.
u Le respect de la prescription médicale.
u Le compte-rendu de visite détaillé au médecin.
u Un contact permanent : nos équipes assurent des visites régulières.
u Un suivi administratif des dossiers : D MEDICA est en relation avec les caisses
d’assurance maladie.
u Une coordination pour les vacances ou les déménagements des patients.
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LE MÉTIER DE LA PNI
ET DU RESPIRATOIRE
TRAITEMENT et PROTOCOLE DE SUIVI
 au service du prescripteur
 au service du patient
 au service de L’INFIRMIER LIBÉRAL

la PERFUSION
la NUTRITION ENTÉRALE et PARENTÉRALE
l'INSULINOTHÉRAPIE
L’ASSISTANCE RESPIRATOIRE À DOMICILE
OXYGÉNOTHÉRAPIE
SYNDROME D’APNÉES DU SOMMEIL
ventilation
aérosolthérapie
D MEDICA a créé des livrets pour accompagner les patients dans le suivi
de leur traitement. Ces guides sont conçus afin de renseigner et d’optimiser
les traitements des patients. Ils sont complétés lors des passages de l'infirmier libéral,
lors des consultations chez les professionnels de santé
ainsi que lors des suivis à domicile réalisés par nos équipes.
Ils permettent des suivis de qualité personnalisés pour chaque patient,
sont conformes aux exigences du prescripteur
et de la Liste des Produits et Prestations Remboursables.
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écoute, Assistance, Conseil, éducation… pour vos Patients

retour &
maintien
à domicile
Mon domicilsûr
1 service de D MEDICA

Permet l’évaluation de l’espace de vie
du patient afin d’améliorer sa sécurité,
son autonomie et son confort.
Ce Diagnostic Domicile a plusieurs buts :
 Faciliter les gestes de la vie quotidienne et retarder la dépendance du patient.
 Faciliter et sécuriser le travail des aidants.
 Bénéficier d’intervenants expérimentés et à l’écoute du patient.
 Appartenir à un réseau de confiance, dynamique et attentif aux besoins de vos
patients.
 Garantir une prestation de qualité.

contactez votre conseiller

la dépendance

en quelques chiffres

 8 Français sur 10 souhaitent pouvoir vivre chez eux le plus longtemps possible.
 En 2050, 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans, contre 1 sur 5 en 2005.
 8 % des plus de 60 ans sont dépendants, et 20 % des plus de 85 ans.
 2,2 millions de personnes seront en perte d'autonomie en 2050, contre 1,3
million en 2017.
 Coût de l’assistance quotidienne à domicile = 1 800 €.
 Coût de l’assistance quotidienne en EHPAD = 2 600 €.
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Sources : www.insee.fr

D MEDICA réalise

les audits au domicile
de vos patients

Déroulement d’un audit
à domicile
Procéder pièce par pièce
 Chambre, salon, salle de bain, toilettes, cuisine, couloir, etc.

Procéder par priorité d’équipement
 L’endroit où la personne a le plus de mal à accéder.
 La situation de vie que la personne a le plus de mal à gérer.

Offrir des solutions, matériels et conseils
 Proposer du matériel et des accessoires adaptés à certaines pathologies, afin 		
d’améliorer le quotidien.
 Présenter les possibilités d’aides financières.
 Offrir des conseils personnalisés : repérer les situations les plus accidentogènes.

D MEDICA accompagne
et conseille vos patients
pour construire un projet
adapté à leurs besoins
 D MEDICA vous remet le Diagnostic Domicile, élaboré en concertation
avec vos patients.
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Rester autonome et à la maison,
c’est important pour votre patient

Sommaire

prévention des escarres
évaluer le risque d'escarre
		critères de choix d'un support de lit
		
Matelas / Coussins / Aides techniques / Positionnement
34 > 63
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36 > 45 aides aux déplacements
		
Information sur le choix d'une canne
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82 > 91
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166 > 173 abord veineux
		
Injection & prélèvement / Indication d’utilisation des Aiguilles
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Délai de renouvellement pour prise en charge LPP

LPPR La codification et le montant LPPR sont soumis aux modifications 		
		 parues au journal officiel, ils sont donnés à titre indicatif.
		Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site ameli.fr.
Ce catalogue présente une sélection non exhaustive de nos matériels et consommables. D MEDICA se réserve
néanmoins la faculté de fournir un matériel voisin de ceux présentés sur son catalogue selon l’état de disponibilité.
Documents et photos non contractuels.
Crédits photos : image Freepik.com, Alter Eco Santé, Annie Bauer Confort, Asept InMed, Bischoff & Bischoff,
CA Diffusion, Care, Codan, Contact Sécurité, Crafters, DJO Global, Drive DeVilbiss Healthcare, DTF Medical,
Edec, France Rehab, Fresenius Kabi, Granjard, Herdegen, HMS-Vilgo, Holtex, Identités, Innov SA, Intersurgical,
Invacare France, Kelis Médical, L3 Médical, Laboratoire Marque Verte, Laboratoires Anios, Laboratoires Euromedis,
Laboratoires Lohmann & Rauscher, Lactalis Nutrition Santé, LCH Medical Products, Nausicaa Médical, Ontex,
Pari PulmoMed, Parolai Stil’Eco, Performance Health, Pharmalab, Pharmaouest, Respironics, Ront Production,
SYST'AM, Schwa Medico, Teleflex, Winncare France.
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Comment choisir
son lit médicalisé ?
Choisir son lit médicalisé adapté doit se faire en fonction
des besoins, du handicap, de la maladie
et de la morphologie du patient.

Il existe différents types de lits spécialisés.

Pour une personne

alitée, handicapée, en maladie ou
en convalescence longue durée, nous conseillons un modèle
de lit médicalisé standard.

Autour du lit
12 > 13 	lit médicalisé standard
		lit médicalisé pour les patients «Alzheimer»
	lit médicalisé pour personnes fortes
		lit duo
		lit enfant
14 	Panneaux de lit
15	Protection du lit
16 	Périphériques du lit
17	Tables de lit

Pour une personne

désorientée, ayant la maladie d’Alzheimer
ou une personne handicapée mentale,
il est recommandé de se diriger vers un lit spécifique
pour personne désorientée.

Celui-ci a l’avantage de descendre très bas et permet donc
d’éviter les chutes potentielles de patients voulant escalader les barrières.

Afin de ne pas être séparé de l’être aimé, vous trouverez
les lits doubles médicalisés.
Nous répondons aussi aux besoins des personnes
à forte corpulence en mettant à leur disposition
une gamme de lits médicalisés adaptée à leurs besoins.
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à savoir :
Il est important d’évaluer
si la personne
devra bénéficier
d’un matelas anti-escarres
ou non.
Pages 20 et 21,
évaluez le risque d’escarre
d’un patient
avec l’échelle de Norton.
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		 Autour du lit
Lits médicalisés
lit médicalisé standard X’PRIM*

3 fonctions électriques :
 hauteur variable électrique de 34 à 84 cm.
 relève-buste électrique inclinable jusqu’à 75°,
 relève-jambes + plicature du genou.
•R
 éf. LITS17 / 1010198
135 kg
•R
 éf. BARR1352 / 1403303
•R
 éf. BARR1353 / 1403304
•R
 éf. POT290 / 1403308

Lit, Panneaux, Barrières, Potence.
Configurable grâce à ses nombreuses options.
Dimensions : 90 × 200 cm.
équipé de panneaux ABÉLIA décor Hêtre clair.
Poids patient maxi 135 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 20 kg.
2 fonctions électriques :
 hauteur variable électrique de 34 à 84 cm.
 relève-buste électrique, inclinable jusqu’à 75°.
Relève-jambes manuel à crémaillères 12°.
•R
 éf. LITS172 / 1010080
135 kg
•R
 éf. BARR1352 / 1403303
•R
 éf. BARR1353 / 1403304
•R
 éf. POT290 / 1403308			

Lit, Panneaux, Barrières, Potence.
Dimensions : 90 × 200 cm.
équipé de panneaux ABÉLIA décor Hêtre clair.
Poids patient maxi 135 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 20 kg.
2 fonctions électriques :
 hauteur variable électrique de 22 à 78 cm.
 relève-buste électrique 70°.
Relève-jambes manuel à crémaillères 12°.
•R
 éf. LITS237 / 1010137
135 kg
•R
 éf. BARR1352 / 1403303
•R
 éf. BARR1353 / 1403304
•R
 éf. POT290 / 1403308

Lit Médicalisé pour personnes fortes XXL DIVISYS*

Patients de plus de 135 kg. Poids patient maxi 270 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 30 kg.
équipé de panneaux ABÉLIA décor Hêtre clair.
Dimensions sommier : 120 × 200 cm (existe en 140 × 200 cm).
2 fonctions électriques :
 hauteur variable électrique de 34 à 74 cm.,
 relève-buste électrique 70°.
Relève-jambes manuel à crémaillères 12°.
•R
 éf. LITS1098 / 1177092
270 kg
•R
 éf. BARR1352 / 1403303
•R
 éf. BARR1353 / 1403304
•R
 éf. POT290 / 1403308
Code LPPR : 1235662
Remboursement LPPR : 1030 € TTC
soumis aux conditions de la LPPR

*Photos non contractuelles.

LIT DUO DIVISYS*

Lit, Panneaux, Barrières, Potence. Lit pour un couple jusqu’à 270 kg. Sommiers indépendants.
équipé de panneaux ABÉLIA décor Hêtre clair.
Poids patient maxi 270 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 30 kg.
2 fonctions électriques :
 hauteur variable de 34 à 74 cm.
 position transat, semi-assis ou à plat.
Disponible en 160 × 200 cm (2 × 80).
• Réf. LITS1066 / 1009985 140 × 200 cm (2 × 70)
270 kg
•R
 éf. BARR1352 / 1403303
•R
 éf. BARR1353 / 1403304
•R
 éf. POT290 / 1403308
Code LPPR : 1235662 - Remboursement LPPR : 1030 € TTC
soumis aux conditions de la LPPR

LIT X PRESS*

lit médicalisé pour les patients «Alzheimer» aldrys*
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Un large choix de panneaux est disponible, voir page suivante

XXL

Lit, Panneaux, Barrières, Potence. Équipé de panneaux MADELIA décor Hêtre clair.
Son encombrement réduit, ainsi que son stockage sur ses propres roues, facilitent les déplacements
dans toutes les situations (ascenseurs, petits véhicules …).
Dimensions : 90 × 200 cm.
Poids patient maxi 135 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 20 kg.
2 fonctions électriques :
 hauteur variable de 34 à 84 cm.
 relève-buste électrique, inclinable jusqu’à 75°.
Relève-jambes à crémaillères 12°.
• Réf. LITS1053 / 1404066
135 kg
•R
 éf. BARR1352 / 1403303
•R
 éf. BARR1353 / 1403304
•R
 éf. POT290 / 1403308

Lit Pitchoune Kalin*

Lit adapté à la morphologie des enfants de 3 à 12 ans, recommandé pour un enfant
de taille inférieure à 146 cm.
 Sécurité : barrières avec espacement inférieur à 65 mm.
 Ergonomie : abaissement mini du sommier à 300 mm.
 Sommier non divisible 160 × 80 cm.
 Plan de couchage à lattes métalliques soudées.
 3 fonctions électriques.
 Amplitude de 300 à 770 mm.
 Relève-buste électrique.
 Relève-jambes électrique avec plicature des genoux
par crémaillères.
 Sur 4 roues Ø 100 mm freinage indépendant.
 Télécommande verrouillable de série.
 Finition de panneaux : Blanc/Kiwi
•R
 éf. selon configurations		
135 kg
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		 Autour du lit
PANNEAUX DE LIT

PROTECTIONs du LIT
Protection barrière de lit

MADELIA
Décor Hêtre clair,
chants ral 1001.

ELEGANTTI

PVC Dune et Chocolat
Coloris standard et unique.

ABÉLIA

MéDIDOM

CARMEN

VAL DE VIE

Décor Hêtre clair,
chants ABS collés, ral 1001
mains courantes époxy ral 1001.

Panneau pied intérieur Hêtre clair,
chants ABS assortis,
main courante tête ral 1001.

Décor ntérieur Dragonnier clair,
chants assortis.

Décor intérieur Hêtre clair,
Entourage ral 1001.

CÔTE DE LUMIÈRE DAGONE
Décor intérieur Hêtre clair,
Entourage ral 1001.

Décor intérieur Hêtre clair,
Entourage ral 1001.

AUZENCE

Décor intérieur Dragonnier gris,
Entourage ral 7030.

pitchoune
kalin

WINNEA®

WINNEA CIC®

Panneau tête Bleu Cristal,
Panneau tête scamotable
mains courantes ral 1013.
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Ces protections en mousse s’installent sur les barrières de lit.
Elles évitent au patient de se cogner et de passer les membres au
travers des barrières, le protégeant ainsi du contact avec le métal.
 Housse classée M1 et mousse déhoussable.
 Fixations aux barrières par boucles rapides 25 mm.
Petit modèle 145 × 35 × 3 cm la paire.
• Réf. PROT86 / 1014158
Grand modèle 190 × 35 × 3 cm la paire.
• Réf. PROT82 / 1014022

MATELAS amortisseur
de chute

Le matelas amortisseur de chute DOMOCHUTE®
est un matelas qui se place au pied du lit pour prévenir toute
blessure due à une chute du patient pendant son sommeil.
Composé d’une mousse à haute densité d’absorption de choc,
il dispose également d’une face inférieure antidérapante.
Pliant et équipé de deux poignées, il est facile à transporter
et à stocker dans la journée.
Dimensions : Déplié : 180 × 80 × 3 cm. Plié : 60 × 80 × 12 cm.
•R
 éf. TAPI40 / 1403366

Décor intérieur Kiwi,
Entourage ral 9016.

Coloris unique ral 7047.

Pour les personnes

désorientées
nécessitant un lit spécifique,
il est préférable de le combiner avec
un matelas à poser par terre
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à côté du lit afin de

prévenir une mauvaise chute.

		 Autour du lit
Périphériques du lit
ARCEAU DE LIT

Idéal pour supporter le poids des draps et des couvertures
sur les jambes.
La flexibilité de la structure permet une souplesse au niveau
de la largeur.
Hauteur : 33 cm.
•R
 éf. ARCE07 / 1000654
Code LPPR : 1225675
Remboursement LPPR : 8 € TTC

APPUI-DOS TOILE RéGLABLE
Inclinaison réglable de 25 à 75°. Largeur de la toile : 55 cm.
•R
 éf. APPU32 / 1000502
100 kg

PIED à SéRUM à ROULETTES

Tige et crochets en acier inoxydable.
• Réf. PIED02 / 1012761

tables de lit
Table de lit standard

Plateau gris multipositions réglable latéralement, ajustable en hauteur
et en rotation par un astucieux système de molettes à serrer.
Acier époxy - plateau mélaminé. Plateau 60 x 40 cm.
Réglage en hauteur du plateau : minimum 70 cm, maximum 105 cm.
•R
 éf. TABL70 / 1017431
10 kg

TABLE de lit
HAUTEUR VARIABLE
ASSISTéE

Réglable en hauteur par ressort interne : 71 à 114 cm.
Métal et bois plaqué. Plateau 77 x 39 cm.
Couleur : gris.
•R
 éf. TABL03 / 1017483		
15 kg

POTENCE SUR pied

Dimensions : larg. 75 × prof. au sol 82 × haut. 176 cm.
Finition époxy couleur gris.
• Réf. POTE03 / 1013640

poignée d’appui

(compatible avec barrières)
Composition : époxy.
Hauteur : 35 cm, longueur : 29 cm.
Pour lits : X’preSS / X’prIM eVOLUTION / ALDrYS’eVOLUTION II / XXL DIVISYS /
DUO DIVISYS.
• Réf. POIG104 / 1013249

Barre latérale
de redressement
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Permet le passage de la position allongée à la position
assise au bord du lit, tout en respectant le schéma
moteur naturel, sans l’aide d’une tierce personne.
Se positionne à droite ou à gauche, sur tous types de
lit. Elle cohabite parfaitement avec les barrières de lit
et les fonctionnalités d’un relève buste.
Couleur : blanc.
• Réf. BARR96 / 1401097

TABLE de lit DOUBLE PLATEAU

2 plateaux indépendants. Hauteur variable assistée par vérin à gaz.
Plateau inclinable par crémaillère sur 5 positions.
Galerie sur 3 côté. Réglette de lecture. 4 roulettes dont 2 avec frein.
Hauteur réglable : 76 à 114 cm. .
•R
 éf. TABL77 / 1017528		
15 kg

TABLE de lit
AVEC PLATEAU INCLINABLE

Cette tablette se compose de 2 plateaux (dont 1 avec réglette
et système de crémaillère). Son châssis acier s’escamote pour
se ranger. Pratique et solide, elle servira aussi bien pour manger
au lit, lire, ou supporter un ordinateur portable.
Plateaux mélaminés façon merisier, cadre acier époxy.
Largeur : 60 cm. Profondeur : 35,5 cm. Inclinaison : 60°.
•R
 éf. TABL370 / 1179403
15 kg
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qu'est ce
qu'une ESCARRE
L’escarre est une plaie survenant
suite à une position prolongée assise ou allongée.
Elle touche principalement :
les personnes âgées et dépendantes,
les personnes malades alitées,
ou encore les personnes handicapées
en fauteuil.
Avec l’âge, la peau se fragilise,
elle devient vulnérable aux traumatismes externes.

Lors d’une position prolongée,
assise ou allongée, une pression est exercée
par le poids du corps
sur plusieurs zones appelées points d’appui,
et diminue le débit sanguin qui entraîne
une diminution de l’apport en oxygène,
responsable de la dégradation
des tissus.
Il est donc essentiel de repérer les patients
à risque d’escarre et de mettre en place
des gestes de prévention de l’escarre.
La cicatrisation d’une escarre
est très longue à obtenir.
En moyenne
4 mois et demi sont nécessaires
pour refermer complètement la plaie.
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Prévention des escarres
20 > 21
22
		
23
		
24
25
		
26
27
28 > 29
30 > 31
32 > 33		

évaluer le risque d'escarre
Matelas gaufrier
Matelas viscoflex®
Matelas mousse viscoélastique
Matelas mousse haute résilience
Matelas à air motorisé
Coussins à air
Coussins à air option confort
Coussins viscoflex®
Coussins viscoflex® +
Aides techniques à la posture assise
Aides techniques à la posture allongée
Coussins de positionnement microbilles & microfibres

À savoir :
Les zones les plus fréquemment
touchées par les escarres sont :
les hanches, les talons, les coudes,
le sacrum (os de la partie inférieure
du bassin, qui fait suite
à la colonne vertébrale).
La plaie nait dans les profondeurs
de la peau et se propage vers l’extérieur.
La peau peut prendre une coloration rouge foncé
ou violette, qui ne disparait pas
à la pression des doigts.
La zone affectée peut être plus chaude
que la peau qui l’entoure.
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Le meilleur traitement
des escarres
est la prévention.

		 Prévention des escarres
évaluation du risque
d’escarre

Critères de choix
d’un support de lit le mieux adapté

De nombreuses méthodes existent pour évaluer
le risque d’escarre :

L’échelle de BRADEN.
L’échelle de WATERLOW.
L’échelle de NORTON.
Fréquence d’évaluation : systématiquement pour tout patient hospitalisé et à chaque
modification de son état.
Afin d’évaluer les risques d’escarre, nous avons mis à votre disposition une échelle
de Norton. Celle-ci vous permet de calculer un score total et d’auto-évaluer les risques
d’apparition d’escarre.

échelle de Norton
éTAT GéNéRAL

éTAT mental

Activité

MOBILITé

INCONTINENCE

Bon

4

éveillé, alerte

4

Ambulant

4

Totalement
mobile

4

Continent

4

Moyen

3

Apathique

3

Aide à la
marche

3

Un peu
limitée

3

Occasionnelle

3

Mauvais

2

Confus

2

Mis
en fauteuil

2

Très limitée

2

Incontinence
urinaire

2

Très mauvais

1

Semi-conscient
Coma

1

Alité

1

Immobile

1

Incontinence
double

1

Sous-total

............

Sous-total

............

Sous-total

............

Sous-total

............

Sous-total

............

Score général

risque

élevé

échelle de Norton

Score de 5 à 8
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moyen à élevé faible à moyen
Score de 9 à 12

Score de 13 à 14

.......................................................

nul à faible
Score de 15 à 20

risque

désignation

élevé
Score de 5 à 8

Matelas air
dynamique
de façon continue
ou discontinue

Patient ayant des escarres de stade élevé,
ne pouvant bouger seul au lit et qui ne change
pas de position quand il est au lit où il reste plus
de 20 heures par jour avec une aggravation de
son état.

Moyen et élevé
Score de 9 à 12

Surmatelas
air dynamique
Classe II
Classe III

Patient ayant eu des escarres ou ayant une
escarre peu profonde (désépidermisation) ou
risque d’escarre élevé, passant plus de 15 heures
par jour au lit et incapable de bouger seul.

Faible à moyen
Score de 13 à 14

Matelas statique
Classe 1B et 1A

Pas d’escarre et risque d’escarre moyen, patient
pouvant se mouvoir dans le lit et passant moins
de 15 heures par jour au lit.

Pas d’escarre et risque d’escarre peu élevé,
Nul à faible
Support clinique simple patient pouvant se mouvoir dans le lit et
Score de 15 à 20
passant moins de 12 heures par jour au lit.

infos pratiques

Les matelas de Classe 1A sont soit des matelas gaufriers moulés
en une ou trois parties, soit des matelas à air à pression alternée.
Ils sont renouvelables tous les ans.
Les matelas de Classe 1B sont des matelas gaufriers à module amovible
de densité variable ou des matelas à air statique ou motorisé.
lls sont renouvelables tous les 2 ans.
Les matelas de Classe 2 sont des matelas en mousse viscoélastique
à mémoire de forme. lls sont renouvelables tous les 3 ans.
Enfin, les matelas de Classe 3 sont en mousse multi strates réservés
aux patients non levés dans la journée. lls sont renouvelables tous les 5 ans.
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		 Prévention des escarres
MATELAS VISCOFLEX®

ans

lable
veous les
t

nou
re

3

Matelas VISCOFLEX® MONOBLOC
HOUSSE INTéGRALe

Prévention : Risque Moyen à Élevé
Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m3 avec insert anatomique
en mousse haute résilience 40 kg/m3.
 Meilleure répartition des pressions : diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque
élevé, irrigation sanguine facilitée.
 Insert anatomique HR : pour une meilleure immersion du sacrum, permet d’augmenter la surface
corporelle en contact avec le matelas, diminuant les pressions transcutanées.
 Livré avec une housse intégrale anallergique, bi-extensible, imper-respirante et imperméabilisée
afin de diminuer l’effet de macération.
•R
 éf. MATE304 / 1011137 70 × 200 × 14 cm			
35 à 130 kg
•R
 éf. MATE307 / 1011146 80 × 200 × 14 cm			
35 à 130 kg
• Réf. MATE303 / 1011130 90 × 200 × 14 cm 		
35 à 130 kg / livré compressé.
•R
 éf. MATE301 / 1011122 120 × 200 × 14 cm			
135 à 270 kg
•R
 éf. MATE302 / 1011129 140 × 200 × 14 cm			
135 à 270 kg
Code LPPR : 1222808
Remboursement LPPR : 296,62 € TTC

forme aNatomique de l’iNsert
matelas Classe 2 Classique
 La mousse viscoélastique est très fortement comprimée, engendrant une épaisseur réduite de la mousse en regard
de la zone à risque (en particulier en position semi-fowler).

Patient en position allongé

Patient en position semi-fowler

visCoflex® moNoBloC aveC iNsert aNatomique
 L’insert épousant le galbe corporel au niveau de la zone sacrée, l’épaisseur de la mousse viscoélastique est maximisée
afin de favoriser dans tous les cas une prévention optimale en regard de la zone à risque.
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Patient en position allongé

Patient en position semi-fowler

:

1
an

Matelas gaufrier Polyplot

Prévention : Risque Faible à Moyen
 Matelas intégralement monobloc. Garantit une tenue parfaite dans sa housse. Parfaitement
adapté aux cinématiques des lits médicaux à plicatures simples et doubles (semi-fowler-plicatures genoux).
 La surface importante des plots permet de maximiser la surface de contact entre le support
et le patient, et ainsi de diminuer les pressions maximum sur les zones à risque.
Effet semelle : conférant une meilleure stabilité.
 Les canaux d'aération entre les plots permettent une meilleure ventilation du support pour
une réduction de l’effet de macération.
Livré avec avec housse intégrale POLYFILM®.
•R
 éf. MATE310 / 1011162 90 × 200 × 17,5 cm
130 kg
Code LPPR : 1252689
Remboursement LPPR : 135,45 € TTC

Matelas mousse
haute résilience
lable
veous les
t

nou
re
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re

lable
veous les
t

Matelas gaufrier

5

ans

Matelas airsoft DUO classe iii

Prévention : Risque Élevé
ML’AIRSOFT duo répond aux plus hautes exigences pour une bonne prévention au domicile :
 Une excellente répartition des pressions, une réponse dynamique de la mousse aux mouvements du corps et l’absence d’effet de cisaillement.
 Une “tendresse” élevée qui donne un confort de contact inégalable, même pour des alitements de longue durée.
 Couche supérieure extra-tendre de 7 cm
 Pas de minimum de poids.
Livré avec sa housse M1 en Obatex Bravo.
• Réf. MATE216 / 1011152 87 × 196 × 17 cm
110 kg
Code LPPR : 1294570
Remboursement LPPR : 395,49 € TTC
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MATELAS à AIR P100™ avec unité de contrôle
Prévention : Risque Moyen à Élevé
Surmatelas à air P100™ avec sa housse Intégrale P.U + unité de contrôle + sous matelas mousse.

Système thérapeutique Basse Pression Continue dynamique alternée.
 Technologie visant à favoriser l'immersion « naturelle » du patient afin de maximiser la surface de
portance et ainsi de répartir de façon plus harmonieuse les pressions d'interface sur l'ensemble de la surface corporelle, ce qui permet par là même de réduire les pressions exercées en regard des zones à risque
d'escarre
SURMATELAS : 13 cm d'air.
Composé de 16 cellules anatomiques permettant une répartition optimale de la pression.
Ergonomie multizones : adaptation à toutes les morphologies et optimisation des points de portance quelle
que soit la position du patient (allongé ou buste relevé…).
Désinfection simple et rapide du support grâce à un système qui se démonte très facilement et entièrement.
SUPPORT MOUSSE : 5 cm de mousse en zone sacro-fessière.
Contribue à la bonne immersion et à la sécurité du patient.
UNITÉ DE CONTRÔLE
Prévention et traitement assurés en Basse Pression Continue dynamique alternée (micro-alternance).
En mode dynamique, « micro-alternance » des points d’appuis au travers des cycles toutes les 6 minutes
Réglage de confort disponible sans altérer le principe de Basse Pression Continue.
Position « max » adaptée pour faciliter les soins, la toilette, et les transferts.
Sécurité : présence d’une alarme visuelle.
Housse intégrale P.U.
Textile raité antibactérien, antimicrobien et antifongique.
Bi-extensible, hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération et imperméabilisée.
Fermetures éclair protégées d'un rabat pour une meilleure étanchéité du support.
•R
 éf. MATE1212 / 1403488 18 × 90 × 200 cm		
135 kg
Code LPPR : 1205477 + 1252815
Remboursement LPPR : 326,28 € TTC

coussins à air
lable
veous les
t

nou
re

MATELAS MOTORISé

3

ans

COUSSIN à AIR POLYAIR®

Prévention : Risque élevé
Coussin à cellules pneumatiques bi-compartiments.
Livré avec 2 housses et manomètre, pour un gonflage précis, simple à réaliser.
(larg. × prof. × haut) :
•R
 éf. COUS236 / 1004764 36 × 36 × 6 cm		
60 kg
•R
 éf. COUS12 / 1004624 40 × 40 × 6 cm 		
80 kg
•R
 éf. COUS280 / 1004703 40 × 43 × 6 cm		
90 kg
•R
 éf. COUS14 / 1004586 43 × 43 × 6 cm		
110 kg
•R
 éf. COUS281 / 1004704 40 × 46 × 6 cm		
110 kg
•R
 éf. COUS317 / 1004682 46 × 40 × 6 cm		
120 kg
•R
 éf. COUS308 / 1004776 46 × 46 × 6 cm		
140 kg
•R
 éf. COUS285 / 1004719 51 × 46 × 6 cm		
160 kg
•R
 éf. COUS290 / 1167516 51 × 50 × 6 cm		
180 kg
Code LPPR : 1270687 - Remboursement LPPR : 184,5 € TTC
•R
 éf. COUS274 / 1004672 40 × 40 × 10 cm		
80 kg
•R
 éf. COUS13 / 1004545 40 × 43 × 10 cm		
90 kg
•R
 éf. COUS259 / 1004726 40 × 46 × 10 cm		
120 kg
•R
 éf. COUS271 / 1004663 43 × 43 × 10 cm		
110 kg
•R
 éf. COUS2590 / 1004733 46 × 40 × 10 cm		
120 kg
•R
 éf. COUS272 / 1004664 46 × 46 × 10 cm		
140 kg
•R
 éf. COUS282 / 1004711 51 × 46 × 10 cm		
180 kg
•R
 éf. COUS291 / 1172552 51 × 50 × 10 cm		
180 kg
Code LPPR : 1272545 - Remboursement LPPR : 184,5 € TTC

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Adaptation à la morphologie du patient.
 Diminution des pressions par optimisation de la surface de contact patient/coussin.
 Respecte et s’adapte à toutes les anatomies, notamment grâce à son système de canaux intérieurs de ventilation, permettant à tout
moment un rapide ajustement du coussin à la morphologie du patient.
Indépendance et mobilité des cellules.
 Permet de lutter efficacement contre les effets de cisaillements.
 Garantit en permanence un rapide et parfait équilibrage des pressions de gonflage au sein de chaque compartiment.
Réduction de l’effet de macération.
 Meilleure ventilation du support, favorisée par la présence de canaux d’aération entre les cellules.
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Housse dotée de 2 compartiments
permettant de déhousser
de manière indépendante
le surmatelas ou la mousse support.

lable
veous les
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COUSSIN POLYAIR
avec option confort
®

3

ans

Prévention : Risque élevé
Coussin à cellules pneumatiques mono-compartiment avec option confort
en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
AJUSTABLE : PRÉVENTION RENFORCÉE
 La technologie cellules à air permet de favoriser
l’immersion du patient grâce au réglage individualisé.
 Convient aussi bien en usage handicap
que gériatrique.
Livré avec 2 housses et poire de gonflage
pour un réglage simple du support.
(larg. × prof. × haut) :
• Réf. COUS460 / 1400208 42 × 42 × 9,5 cm		
110 kg
Code LPPR : 1270687 - Remboursement LPPR : 184,5 € TTC
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COUSSINs VISCOFLEX® +

ans

Spécificités du coussin viscoflex® +

LA MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME MOULÉE
La mousse viscoélastique SYST’AM® est une mousse moulée de très haute densité
(80 kg/m3, grade médical) dotée d’un effet « mémoire », qui se caractérise par sa capacité
à mouler le corps de façon précise et tout en douceur, gage d’une meilleure répartition
des appuis et d’une réduction efficace des pressions exercées sur les zones à fort risque
d’escarre (pressions max).

LA MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE (HR) MOULÉE
La mousse haute résilience SYST’AM® est une mousse moulée de haute densité (40 kg/m3,
grade médical) offrant un très grand confort et une très grande souplesse.
Ses caractéristiques physiques (élasticité, portance) lui confèrent une excellente résistance
à l’affaissement, permettant ainsi d’éviter tout poinçonnement de la matière.
À CŒUR : CONCEPT INNOVANT D’INSERT DE FORME ANATOMIQUE
 En mousse de portance élevée, il structure le coussin et vient jouer un rôle d’ossature afin
d’augmenter ou diminuer la portance sur certaines zones.
 Permet un enfoncement optimum des saillies osseuses du bassin dans la matière :
c’est-à-dire une immersion suffisante de la zone à risque, garante d’une bonne répartition
des pressions, mais également en parallèle, une immersion maîtrisée et stabilisée.

FORME ANATOMIQUE À BORDS LATÉRAUX SURÉLEVÉS AVEC DÉCLIVE AVANT-ARRIÈRE
 Améliore le positionnement, la stabilité ainsi que le confort.
 Augmentation de la surface de contact permettant ainsi une meilleure répartition
des pressions.

INSERT MULTIPORTANCE
 Parties avant-arrière de l’insert de portances différenciées, en vue d’assurer le rééquilibrage
du patient en station assise pour permettre d’accentuer la décharge de la zone ischiatique.
Système anti-poinçonnement

COUSSIN VISCOFLEX® STANDARD
Prévention : Risque Moyen à élevé
Livré avec 2 housses
•R
 éf. COUS3813 / 1191474 36 × 36 × 8 cm
Code LPPR : 1262699
Remboursement LPPR : 81 € TTC
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3

Spécificités du coussin viscoflex®

HOUSSE Polymaille® IMPER-RESPIRANTE
 Imperméabilisée et perméable à la transpiration.
 Adaptée à l’incontinence.
 Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.

XXL
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re
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coussins VISCOFLEX®

lable
veous les
t

90 kg
100 kg
100 kg
110 kg
110 kg
130 kg

•R
 éf. COUS3812 / 1191473 48 × 43 × 8 cm		
•R
 éf. COUS3811 / 1191472 51 × 46 × 8 cm		
•R
 éf. COUS3814 / 1191460 51 × 50 × 8 cm		
Code LPPR : 1271379
Remboursement LPPR : 81 € TTC

140 kg
150 kg
160 kg

COUSSIN bariatrique VISCOFLEX®

Prévention : Risque Moyen à élevé
Livré avec 2 housses.
•R
 éf. COUS3881 / 1191477 56 × 46 × 10 cm		
•R
 éf. COUS3882 / 1191478 60 × 50 × 10 cm		
Code LPPR : 1258730
Remboursement LPPR : 81 € TTC

SYSTÈME ANTI-POINÇONNEMENT
 Dont la hauteur (A), a été spécifiquement étudiée par rapport à la hauteur des ischions (B).
 Permet le report des pressions sur la zone périphérique du fessier et la stabilisation de
l’immersion du bassin avant d’atteindre la zone de poinçonnement.

50 kg

•R
 éf. COUS3804 / 1191383 38 × 38 × 8 cm
•R
 éf. COUS3805 / 1191384 40 × 40 × 8 cm		
•R
 éf. COUS3801 / 1191406 42 × 42 × 8 cm		
•R
 éf. COUS3806 / 1191470 42 × 46 × 8 cm		
•R
 éf. COUS3802 / 1191407 45 × 42 × 8 cm		
•R
 éf. COUS3803 / 1191382 45 × 46 × 8 cm		
Code LPPR : 1224084
Remboursement LPPR : 69 € TTC

230 kg
270 kg

DÉCHARGE DE LA ZONE À RISQUE
 Zones sacrum et ischions préservées (même en cas de retroversion du bassin), afin
d’obtenir une décharge partielle des saillies osseuses lors de l’immersion dans la matière.

Biseau crural

BISEAU CRURAL
 La butée d’arrêt bloque l’avancement des ischions prévenant ainsi le phénomène de
« glisser avant ».

COUSSIN VISCOFLEX® +

Prévention : Risque Moyen à élevé
Coussin avec insert anatomique moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme
de très haute densité. Livré avec 2 housses.
• Réf. COUS3875 / 1191465 32 × 32 × 8 cm		
50 kg
• Réf. COUS3890 / 1192954 36 × 36 × 8 cm
50 kg
• Réf. COUS3891 / 1192955 38 × 38 × 8 cm		
90 kg
• Réf. COUS3877 / 1191467 38 × 43 × 8 cm		
90 kg
• Réf. COUS3878 / 1191468 40 × 40 × 8 cm		
100 kg
• Réf. COUS3871 / 1191461 42 × 42 × 8 cm		
100 kg
• Réf. COUS3874 / 1191464 42 × 46 × 8 cm		
110 kg
• Réf. COUS3872 / 1191462 45 × 42 × 8 cm		
110 kg
• Réf. COUS3879 / 1191469 45 × 46 × 8 cm		
130 kg
• Réf. COUS3873 / 1191463 48 × 43 × 8 cm		
140 kg
• Réf. COUS3876 / 1191466 51 × 46 × 8 cm		
150 kg
Code LPPR : 1258730
Remboursement LPPR : 81 € TTC
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Prévention des escarres
AIDES TEChNIQuES à LA POSTuRE ASSISE

POSITIONNEMENT ET « glisser avant » EN GÉRIATRIE
 Le « glisser avant » en position assise est un déficit postural très fréquent en gériatrie.
 La préconisation d’un coussin d’aide au positionnement favorisant une posture sécurisée et
adaptée s’avère alors nécessaire dès lors que les phénomènes de « glisser avant » sont rencontrés.
LES CAUSES DU « glisser avant »
 De manière générale, une régression psychomotrice, une anatomie dorsale marquée, voire
une réaction à une douleur au niveau des points d’appuis représentent les causes du « glisser
avant ».
Action du coussin d’aide au positionnement sur le glissement avant
 Le glissement avant stabilisé par une butée pelvienne permet de bloquer le bassin dans
le plan sagittal.

PRINCIPE DE MULTIPORTANCE
 La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert
des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :
ZONE BLANCHE :
Mousse blanche de portance moindre permet une libération des pics
de pressions de la zone vertébrale et favorise la prise d’empreinte
morphologique.
ZONE BLEUE :
Mousse bleue de portance supérieure permet la décharge des points
d’appuis à risques et accentue la stabilité latérale.

DOSSERET

Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.
Amélioration du positionnement du patient dans son fauteuil qui engendre une diminution
du « glisser avant », et ainsi une prévention de l’escarre renforcée au niveau du sacrum.

•R
 éf. DOSS883 / 1191569 Small 44 × 39 × 9 cm
•R
 éf. DOSS881 / 1191557 Standard 49 × 44 × 9 cm
•R
 éf. DOSS882 / 1191560 Large 49 × 50 × 10 cm
Code LPPR : 4375116 - Remboursement LPPR : 34,90 € TTC

PACk ThÉRAPEuTIQuE fAuTEuIL

Composé du dosseret standard ou large selon la dimension du fauteuil,
et d'un coussin VISCOFLEx® standard.

Coussin VISCOFLEX® Standard + Dosseret standarD
	Taille du coussin	Taille du dosseret
•R
 éf. PACK211 / 1191559 36 × 36 × 8 cm
Standard (49 × 44 × 9 cm)
Code LPPR : 4375116 + 1262699 - Remboursement LPPR : 115,90 € € TTC
•R
 éf. PACK201 / 1191562 38 × 38 × 8 cm
Standard (49 × 44 × 9 cm)
•R
 éf. PACK202 / 1191558 42 × 42 × 8 cm
Standard (49 × 44 × 9 cm)
•R
 éf. PACK203 / 1191564 42 × 46 × 8 cm
Standard (49 × 44 × 9 cm)
Code LPPR : 4375116 + 1224084 - Remboursement LPPR : 103,90 € TTC

Coussin VISCOFLEX® Standard + Dosseret large
	Taille du coussin	Taille du dosseret
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•R
 éf. PACK221 / 1191565 45 × 42 × 8 cm
Large (49 × 50 × 10 cm)
•R
 éf. PACK222 / 1191561 45 × 46 × 8 cm
Large (49 × 50 × 10 cm)
Code LPPR : 4375116 + 1224084 - Remboursement LPPR : 103,90 € TTC

Coussin VISCOFLEX® Standard + Dosseret large
	Taille du coussin	Taille du dosseret

•R
 éf. PACK223 / 1191566 51 × 46 × 8 cm
Large (49 × 50 × 10 cm)
Code LPPR : 4375116 + 1271379 - Remboursement LPPR : 115,90 € TTC

Mauvaise position
lable
veous les
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 Respecte la morphologie dorsale spécifique découlant d’une syphose (sillon vertébral).
 Respecte le creux lombaire, facteur important de la posture.
 Excroissances latérales protégeant du contact direct des tubes de la zone axillaire/dorsale,
souvent douloureuse, en particulier dans les cas d’utilisation intensive.
 Maintien de la zone du bassin permettant de prévenir le « glisser avant » (instabilité sagittale)
et le risque de chute, soucis permanent chez le sujet âgé, tant à domicile qu’en institution.
 Boudins latéraux assurant une diminution de l’instabilité latérale, fréquente chez les sujets
handicapés.
SYSTÈME D’ACCROCHE UNIVERSELLE
 S’adapte à la plupart des modèles de fauteuil.

3

ans

Bonne position

COUSSIN VISCOFLEX®+ AVEC BUTÉE

Prévention : Risque Moyen à Élevé
BUTÉE DE STABILISATION RÉGLABLE ET TOTALEMENT SÉPARÉE DU COUSSIN
 Respecte le galbe morphologique des cuisses.
 Prévention du risque de chute, tout en constituant une réelle alternative aux contentions.
 Butée réglable sur une grande amplitude (plus de 10 cm), gage d’un rehaussement maximal.
 Offre une barrière imperméable aux urines.
Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Livré avec 2 housses.
•R
 éf. COUS3808 / 1192952 42 × 42 × 8 cm		
100 kg
•R
 éf. COUS3807 / 119147145 × 42 × 8 cm		
110 kg
•R
 éf. COUS3809 / 1192953 45 × 46 × 8 cm		
130 kg
Code LPPR : 1215808 - Remboursement LPPR : 81 € TTC

CALE DE POSITIONNEMENT
DES MEMBRES SUPÉRIEURS AU FAUTEUIL

Sujets présentant des déficits posturaux en position assise :
Atteintes nerveuses centrales (accidents vasculaires cérébraux, traumatismes crâniens), atteintes
nerveuses périphériques, orthopédie, troubles vasomoteurs, hémiplégie…
CONCEPT INNOVANT ET TOTALEMENT INDÉPENDANT DU FAUTEUIL ROULANT
 Poids du membre supérieur transmis directement à la cuisse et non plus à l’accoudoir
du fauteuil, ce qui garantit le suivi de la correction, quelle que soit la position et/ou la mobilité
du sujet.
 Compatibilité avec la plupart des modèles de fauteuil (fixe, roulant, électrique, siège auto,
chaise perçée), notamment avec les fauteuils pliants.
•R
 éf. POSI63 / 1013726 55 × 18,5 × 26 cm
Code LPPR : 4327382 - Remboursement LPPR : 119,39 € TTC
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AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE ALLONGÉE
CAS DE LA PRÉVENTION DE L’ESCARRE TALONNIÈRE ET SES SPÉCIFICITÉS
 La zone talonnière est décrite par de nombreux auteurs comme
une localisation d‘escarre particulièrement fréquente.
Talonnière enveloppante et dispositif de fond de lit
 En présence d’une mobilité normale ou réduite, le risque d’escarre
est plus faible mais n’est pas exclu si l’on tient compte des autres
facteurs de risques tel le diabète, l’état mental, l’âge ou une atteinte
vasculaire.
L’utilisation d’accessoires de décharge talonnière est alors inefficace car mal observé par
le patient (difficulté de maintien au fond de la botte) ; il convient dans ce cas d’utiliser
des dispositifs d’aide permettant la mobilité des membres inférieurs du type support
solidaire des pieds ou à positionner en fond de lit.
 Pour les patients à mobilité normale atteints de troubles cognitifs présentant des
mouvements qui engendrent des phénomènes de frictions, il est nécessaire d’utiliser
un dispositif solidaire du pied.

DISPOSITIF DE FOND DE LIT
AVEC dÉCHARGE dE L’APPUI dES
TALONS Livré avec 1 housse.

Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.
 Permet l’enfoncement du talon au sein de la matière, ce qui
combiné au galbe du dispositif, procure un abaissement des pics
de pressions en regard des zones à risque d’escarre.
•R
 éf. TALO40 / 1017311 73 × 64 × 10,5 cm
Code LPPR : 1220471 - Remboursement LPPR : 173,79 € TTC
•R
 éf. TALO41 / 1017312 demi-dispositif 73 × 32 × 10,5 cm
Code LPPR : 1269224 - Remboursement LPPR : 129,58 € TTC

TALONNIèRE ENVELOPPANTE

Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Livrée avec sa housse.
 Indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée,
elle assure une diminution des effets de frictions engendrés, source
d’escarres entre le couchage et le talon.
 Tout à fait adaptée pour les sujets connaissant une agitation
ou des mouvements permanents des membres inférieurs.
•R
 éf. TALO08 / 1017278
Code LPPR : 1221855 - Remboursement LPPR : 16,01 € TTC

DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN
AVEC DÉCHARGE DE L’APPUI
DES TALONS

30

Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Zone en regard
du tendon d'achille évidée. Livré avec sa housse.
 Garantit la libération complète de l’appui du talon.
 Assure une répartition uniforme des pressions du segment jambier.
 Permet le soutien du genou afin d’éviter l’attitude de recurvatum
(hyper-extension).
•R
 éf. TALO39 / 1017280 63,5 × 22 × 31 cm
Code LPPR : 1269224 - Remboursement LPPR : 129,58 € TTC

dispositif de positionnement
UNIVERSEL

En mousse viscoélastique à mémoire de forme. Livré avec 1 housse.
Aide au calage du patient, décharge de l’appui des talons, protection des faces latérales internes
des genoux, des chevilles… Possibilité d’utilisation comme dispositif de calage : au fauteuil
de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille. Utilisé seul ou en association.
•R
 éf. COUS333 / 1172684 60 × 40 × 13 cm
Code LPPR : 1220471 - Remboursement LPPR : 173,79 € TTC

CALE DE POSITIONNEMENT
Semi-latéral à 30° Livrée avec 1 housse.

Risque Moyen à Élevé d’escarre explosive, escarre pré-existante sur la zone sacrée.
Soutien le membre inférieur au niveau de la cuisse.
 Contribue à la décharge la zone du sacrum par transfert d’appui vers
une zone à moindre risque.
 Empêche tout contact entre les genoux (zone douloureuse
et présentant un risque d’escarre lors de contact prolongé).
•R
 éf. CALE32 / 1002064 99 × 55 × 15 cm
Code LPPR : 1220471 Remboursement LPPR : 173,79 € TTC

CALE d’ABDUCTION DE HANCHES

Moulée en mousse haute résilience. Livrée avec sa housse.
 Permet de stabiliser les jambes en position d’écartement afin d’éviter le mouvement
de croisement responsable des luxations.
 La position d’écartement permet aussi la rétraction progressive des tissus
périarticulaires en voie de cicatrisation et ainsi l’amélioration de la stabilité
de l’articulation. Le risque de luxation est particulièrement important
durant les premières semaines consécutives à la mise en place
d’une prothèse de hanche, certains mouvements étant ainsi
à proscrire :
- Le croisement des jambes ou adduction.
- La rotation interne de la jambe opérée.
- La flexion excessive de la hanche opérée.
•R
 éf. POSI24 / 1013502
Code LPPR : 1254895 - Remboursement LPPR : 41,16 € TTC

CALE DE POSITIONNEMENT AU LIT

Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée. Livrée avec sa housse.
Forme anatomique respectant le galbe naturel du bras afin de garantir le confort du patient
et le maintien du positionnement du membre supérieur dans le temps.
 Le positionnement des membres supérieurs en déclive est une pratique
courante permettant de diminuer un œdème ou de prévenir
son apparition.
 Les causes d’un œdème des membres sont nombreuses
(suites d’une chirurgie, brûlure, accident vasculaire
cérébral, coma, lymphœdème).
• Réf. CALE36 / 1002079
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		 Prévention des escarres
coussins de positionnement
Microbilles & MIcrofibres
LES DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT : COMPLÉMENTS INCONTOURNABLES DU MATELAS
Ils permettent de positionner le patient de façon à réaliser une mise en décharge totale ou partielle d’une zone à risque,
garantissant ainsi une prévention performante et/ou une aide à la cicatrisation pour les escarres déjà constituées.

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE POSITIONNEMENT

SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT EN DÉCUBITUS DORSAL
La mise en décharge totale ou partielle des talons est recommandée, et éventuellement des coudes et de l’occiput
(selon les cas). Possibilité de réaliser en complément une mise en abduction de hanches.
SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT EN SEMI-FOWLER
Cette posture sera idéalement réalisée en relevant le dossier du lit à 30° et en utilisant le bloc de retraction semi-fowler,
auquel on associera un système de décharge de la zone talonnière, tout en ajoutant, selon les cas, des dispositifs de
décharge des coudes et de l’occiput. Il est également possible de réaliser une mise en abduction des hanches.
SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT EN SEMI-LATÉRAL À 30°
Le principe du positionnement latéral à 30° est de préserver les zones à risque (sacrum, trochanters), en reportant les
pressions sur des zones à faible risque d’escarre, dépourvues de saillies osseuses et bien vascularisée (face postéro-externe du bassin). L’adjonction d’un dispositif de décharge des talons peut s’avérer complémentaire dans le cadre d’une
stratégie d’aide à la prévention de niveau élevé.
SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT EN DÉCUBITUS SEMI-VENTRAL À 135°
La position de décubitus semi-ventral peut être indiquée en cas d’escarre constituée en zone sacrale ou dorsale.
Une décharge totale des zones d’appui favorise la cicatrisation des plaies. Cette position permet l’accès aux techniques
de nursing par effleurage de la partie postérieure des membres inférieurs. Cette position procure une sensation de
confort du patient et induit une détente musculaire des muscles du rachis.
Position proche de la Position Latérale de Sécurité (PLS) qui favorise la respiration du patient, le positionnement à 135°
est également indiqué chez les patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) afin d’améliorer l’oxygénation au cours de la ventilation mécanique. Cette position favorise également le drainage des sécrétions bronchiques.

COUSSIN UNIVERSEL STANDARD

 Aide au calage du patient, décharge de l’appui des talons, protection des faces latérales
internes des genoux, des chevilles, utilisé comme oreiller… Utilisé seul ou en association.
Dimensions : 35 × 26 cm (small) ou 56 × 40 cm (standard).
Small :
•R
 éf. POSI50 / 1019095 version microbilles • R
 éf. POSI582 / 1400539 version microfibres
Standard :
• Réf. POSI51 / 1019096 version microbilles • R
 éf. POSI580 / 1400426 version microfibres
Code LPPR : 1269224 - Remboursement LPPR : 129,58 € TTC

MATÉRIAUX :
MICROBILLES EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ de faible granulométrie
 Un meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la morphologie des patients.
Traitement d’ignifugation (sécurité feu).
Microfibres polyester
 Les fibres emprisonnent l'air pour une sensation de moelleux et un confort accru.
Traitement d'ignifugation.
livrés avec une HOUSSE amovible POLYMAILLE® : TOTALEMENT RESPIRANTE
ET IMPERMÉABILISÉE
Réduction des effets de cisaillements et de frictions. Diminution de l’effet de macération.
Lavable à 95°C, décontamination par produit de pulvérisation à froid. Traitement d’ignifugation.

COUSSIN CYLINDRIQUE

Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous les genoux pour positionner
les membres inférieurs en semi-fowler.
 Associé à la demi-bouée d’abduction, il assure un maintien stable des segments
en abduction tout en préservant les faces latérales internes des genoux.
Dimensions : Ø 20 cm × 60 cm.
•R
 éf. POSI55 / 1019090 version microbilles
• Réf. POSI581 / 1400457 version microfibres
Code LPPR : 1269224 - Remboursement LPPR : 129,58 € TTC

COUSSIN BOUéE

Assure un maintien confortable de la tête aussi bien en position
alongée que assise ou semi-assise. Système de fixation aisé par bande auto-agrippante.
Dimensions : 50 × 50 cm.
•R
 éf. POSI54 / 1019089 version microbilles
•R
 éf. POSI585/ 1400554 version microfibres
Code LPPR : 1254895 - Remboursement LPPR : 41,16 € TTC

COUSSIN DEMI-LUNE

Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin en position décubitus dorsal et semi Fowler.
 Soulage la pression d’appui au niveau des coudes.
 Doté d’un système d’accroche pour fixer le plot complémentaire.
 Peut être également employé sur fauteuil roulant.
Dimensions : 135 × 85 cm.
•R
 éf. POSI52 / 1019087 version microbilles
• Réf. POSI583 / 1400549 version microfibres
Code LPPR : 1220471 - Remboursement LPPR : 173,79 € TTC

coussin DéCUBITUS SEMI-LATéRAL 30°

COUSSIN demi-BOUéE D’ABDUCTION
DES GENOUX
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L’association avec le coussin cylindrique assure un calage confortable du patient en position Semi Fowler (dossier et bassin à 30°) et décubitus dorsal par un maintien stable du
bassin et des segments en abduction grâce à la demi-bouée d’abduction.
 Réduction des appuis au niveau des malléoles internes
et des faces latérales internes des genoux.
Dimensions : 32 × 62 cm.
•R
 éf. POSI57 / 1019093 version microbilles
•R
 éf. POSI587 / 1400552 version microfibres
Code LPPR : 1254895
Remboursement LPPR : 41,16 € TTC

Doté d’un oreiller intégré pour un confort optimal. Il assure un confort de positionnement
des genoux, du bassin, et du tronc en décubitus semi-latéral 30°.
 Une seule taille de dispositif, compatible avec toutes tailles de patients.
Dimensions : 180 × 55 cm.
•R
 éf. POSI53 / 1019088 version microbilles
• Réf. POSI588 / 1400555 version microfibres
Code LPPR : 1220471 - Remboursement LPPR : 173,79 € TTC
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Les aides
aux déplacements
D MEDICA vous propose :

Un large choix de dispositifs médicaux
adaptés aux besoins quotidiens des personnes
à mobilité réduite.
Elle met à votre disposition différentes gammes
de fauteuils (fauteuils roulants manuels
ou électriques, fauteuils pour enfants)
et étend son offre avec des gammes associées
dans le domaine du confort
telles que les aides au positionnement,
la verticalisation
ou encore les aides techniques.

D MEDICA réalise une étude personnalisée
de vos besoins en termes d’achat
ou de location de matériel médical,
la livraison et l’installation du matériel
indiqué sur ordonnance,
la formation technique du patient
et de son entourage
à l’utilisation des dispositifs prescrits,
grâce à une équipe pluridisciplinaire
composée de pharmaciens, infirmiers
et techniciens spécialisés.
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60
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Informations sur les aides au transfert
		Fauteuils de transfert
61	Guidons de transfert et verticalisation
62
Aides techniques au transfert
63
Lève-personne & Verticalisateur

La mobilité réduite est une situation
de handicap due à une diminution
des capacités de déplacement
dans l’espace d’une personne,
de manière temporaire ou définitive.
Une mobilité réduite amène la personne
à avoir une autonomie
de déplacement limitée ou nulle
dans un environnement « ordinaire ».
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cannes de marche
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Comment choisir la taille d'une canne :
 Personne mesurant entre 1,47 m et 1,64 m : SMALL (hauteur de la canne : 79 cm)
 Personne mesurant entre 1,65 m et 1,75 m : MEDIUM (hauteur de la canne : 86 cm)
 Personne mesurantentre 1,76 m et 1,90 m : LARGE (hauteur de la canne : 94 cm)

Comment choisir la poignée de la canne :
La poignée de la canne joue un rôle primordial. Elle doit permettre une prise globale et confortable.
Il existe également des modèles de cannes adaptés à la main droite et d’autres adaptés à la main gauche.
Les cannes sont vendues avec un embout antidérapant mais pour plus de sécurité, il est important
de le changer régulièrement, c’est-à-dire dès qu'une usure est constatée.

CANNE BOIS POIGNéE ANATOMIQUE

Poignée anatomique. Finition : vernis noyer. Utilisation intérieure ou extérieure.
Mât : Ø 20 mm (poignée) - Ø 18 mm (embout).
• R éf. CANA05 / 1002066 pour droitier
• R éf. CANA06 / 1002073 pour gaucher
		90 kg
Code LPPR : 1270463 - Remboursement LPPR : 6,10 € TTC

CANNE ANATOMIQUE RÉGLABLE
EN HAUTEUR

La main épouse parfaitement la forme de la poignée, droite ou gauche, pour une prise
idéale et un appui maximal au sol. Hauteur 75 à 98 cm.
• R éf. CANA03 / 1002058 poignée pour droitier
113 kg
• R éf. CANA04 / 1002065 poignée pour gaucher
113 kg
Code LPPR : 1296787 - Remboursement LPPR : 12,20 € TTC

Canne béquillon noir

Poignée béquillon confortable en injection noire en polypropylène.
Hauteur maxi du mât : 90 cm / 95 cm.
• R éf. CANT03 / 1002202				
120 kg
Code LPPR : 1270463 - Remboursement LPPR : 6,10 € TTC

CANNE BOIS derby

La poignée dite Derby est très appréciée pour sa forme recourbée, qui garantit une excellente
prise en main. Ensemble tout bois. Hauteur maxi du mat : 90 cm / 95 cm.
• R éf. CANT05 / 1002217				
120 kg
Code LPPR : 1270463 - Remboursement LPPR : 6,10 € TTC
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CANNE BOIS POIGNEE COURBE

Vernie résine noire. Canne traditionnelle, sa poignée injectée est confortable
et permet une bonne prise en main. Hauteur maxi du mat : 90 cm / 95 cm.
• R éf. CACO06 / 1001886				
100 kg
Code LPPR : 1270463 - Remboursement LPPR : 6,10 € TTC

CANNE DURAL poignée T RéGLABLE

Canne anatomique réglable en hauteur. Légère, elle facilite la mobilité et assure un meilleur
équilibre.
Hauteur mini 71 cm, maxi 93,5 cm.
• R éf. CANT02 / 1002201 finition métal
120 kg
• R éf. CANT08 / 1002226 finition bronze		
120 kg
Code LPPR : 1296787 - Remboursement LPPR : 12,20 € TTC

Canne T Advance Bi-Matière RéGLABLE

Sa poignée est injectée avec deux matériaux (polypropylène et élastomère) pour un confort
exclusif. Une bague de serrage permet d’éviter tout choc et par conséquent tout bruit
entre les tubes de réglages.
Hauteur mini 82,5 cm, maxi 92,5 cm.
110 kg
Version pliante :
Version fixe :
• R éf. CANT40 / 1179214 grise
• R éf. CANT43 / 1179217 grise
• R éf. CANT41 / 1179215 bleue
• R éf. CANT44 / 1179218 bleue
• R éf. CANT42 / 1179216 verte
• R éf. CANT45 / 1179219 verte
Code LPPR : 1296787 - Remboursement LPPR : 12,20 € TTC

CANNE PLIANTE noire poignée
grip rouge

Canne réglable en hauteur et pliante. Bâton en aluminium composé
de 4 tubes emboitables. Bague antibruit à visser. Réglable en hauteur
avec 5 trous. Hauteur réglable de 81,5 à 91,5 cm.
• R éf. CANT190 / 1402106		
110 kg
Code LPPR : 1296787 - Remboursement LPPR : 12,20 € TTC

Canne alu RéGLABLE noire

Canne aluminium réglable en hauteur avec 10 trous et un ergo de sécurité.
Hauteur réglable de 82 à 92 cm. Poignée bois droite.
Fournie avec une dragonne noire.
• R éf. CANT120 / 1402104
110 kg
Code LPPR : 1296787 - Remboursement LPPR : 12,20 € TTC

Canne blanche pliante

Les cannes blanches répondent aux besoins tactiles des personnes
malvoyantes. Hauteur poignée / sol : 100 cm.
• R éf. CAVE03 / 1002432 poignée T
100 kg
• R éf. CAVE01 / 1002424 poignée mailloche
90 kg
Code LPPR : 1206880 - Remboursement LPPR : 6,86 € TTC

DRAGONNE POUR CANNE

Permet une grande mobilité de la main sans poser ou sans faire tomber sa canne.
Prévient la chute ou la perte de la canne. S'adapte à tous type de canne.
• R éf. DRAG01 / 1005732

accroche-CANNE
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à clipper simplement sur la canne. Pour placer la canne au bord d'une table ou d'une étagère.
Embout anti-dérapant. Convient à tous types de cannes (Ø 19, 22 ou 25 mm).
• R éf. ACCR01 / 1000033

		 Aides aux déplacements
Canne Fantaisie fixe réglable
poignée Derby

La bague de serrage anti bruit apporte un confort supplémentaire.
Réglage par bouton poussoir. Hauteur mini 72 cm, maxi 94 cm.
• R éf. CANT31 / 1178750 Cashmere Fantaisie		
110 kg
• R éf. CANT32 / 1178751 Cashmere Pastel
• R éf. CANT33 / 1178752 Flore
• R éf. CANT34 / 1178753 Indira
• R éf. CANT35 / 1178754 Elégance black&white
Code LPPR : 1296787
Remboursement LPPR : 12,20 € TTC

Canne Fantaisie PLIANTE réglable
poignée Derby
Légère, elle facilite la mobilité et se range aisément dans un sac.
Réglage par bouton poussoir.
Hauteur mini 86 cm, maxi 93 cm.
• R éf. CANT36 / 1178755 Cashmere Fantaisie		
110 kg
• R éf. CANT37 / 1178756 Cashmere Pastel
• R éf. CANT38 / 1178745 Flore
• R éf. CANT39 / 1178746 Blister
Code LPPR : 1296787
Remboursement LPPR : 12,20 € TTC

CANNE TRIPODE ADULTE

S’adresse aux utilisateurs en rééducation ou éprouvant de réelles difficultés pour se déplacer
et nécessitant une bonne stabilité. Epoxy turquoise. Longueur : 11,5 cm, diamètre : 2,5 cm.
• R éf. TRIP01 / 1018114		
110 kg
Code LPPR : 1200764
Remboursement LPPR : 12,65 € TTC

CANNE QUADRIPODE

Canne en aluminium anodisé réglable en hauteur. Montée sur une base de 4 pieds, cette canne
est particulièrement stable. Elle est munie d’une poignée ergonomique.
Bien respecter le sens de la base par rapport au sens de la marche.
Réglable en hauteur : de 75 à 100 cm.
• R éf. QUAD01 / 1014268		
125 kg
Code LPPR : 1200764
Remboursement LPPR : 12,65 € TTC

Béquille d’aisselles
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Béquilles destinées à des patients amputés, ou ayant besoin d’un appui spécifique pour se
déplacer. La poignée et le pied s’ajustent en hauteur pour s’adapter à toutes les morphologies
• R éf. BEQU06 / 1181540 Adolescent - Réglage mini/maxi 93 à 113 cm
100 kg
• R éf. BEQU01 / 1001587 Adulte - Réglage mini/maxi 113 à 133 cm
130 kg
• R éf. BEQU07 / 1181541 Grand adulte - Réglage mini/maxi 132 à 152 cm
150 kg
Code LPPR : 1261872
Remboursement LPPR : 18,29 € TTC la paire

Canne siège pliante à 3 pieds

Idéale pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. Les 3 pieds
offrent une base d’appui large et très stable. Son siège permet de se reposer.
• R éf. CASI02 / 1002373		
100 kg

cannes anglaises
Canne anglaise BI-MATIèREs

Poignée anatomique parfaitement confortable.
Appui brachial bi-matières, bi-couleurs.
Taille de l’utilisateur : 1,35 m à 2 m. La paire.
•R
 éf. CANG55 / 1002045 bleu			140 kg
• Réf. CANG56 / 1002053 violet
• Réf. CANG57 / 1002054 orange
• Réf. CANG58 / 1002046 turquoise
Code LPPR : 1296787 × 2
Remboursement LPPR : 24,40 € TTC

Canne anglaise évolution - Fun

Un design associé à une ergonomie optimale, assure une parfaite préhension
de la main et un bon positionnement de l’avant-bras.
Le tube inférieur est équipé d’un bouchon anti bruit, et le clip permet
une amplitude de réglage importante.
Taille de l’utilisateur : 1,35 m à 2 m. La paire.
•R
 éf. CANG50 / 1002022 bleu			130 kg
• Réf. CANG511 / 1403462 rouge
• Réf. CANG521 / 1403463 anis
• Réf. CANG53 / 1002037 turquoise
• Réf. CANG54 / 1002038 noir
Code LPPR : 1296787 × 2
Remboursement LPPR : 24,40 € TTC

Canne enfant Tiki

Réglage haut et bas pour répondre à un éventail de tailles (enfant- adolescent).
Réglage : 1,30 m maximum.
Poignée par rapport au sol : 55 cm mini, 75 cm maxi. La paire.
•R
 éf. CANG39 / 1002108 bleu et orange		
100 kg
• Réf. CANG40 / 1002115 turquoise et violet
Code LPPR : 1296787 × 2
Remboursement LPPR : 24,40 € TTC

Canne anglaise réglable PROGRESS

Le système de réglage permet d’ajuster la crosse supérieure de 22, 24, 27 jusqu’à 29 cm
(extrémité de la crosse par rapport à la poignée) en fonction de la longueur de l’avant-bras
de l’utilisateur. Cet ajustement procurera un maintien plus efficace et évitera d’éventuels
points de douleur (entre le haut de la crosse et l’avant-bras).
Poignée par rapport au sol : 72 cm mini, 96 cm maxi. La paire.
•R
 éf. CANG38 / 1002107				
150 kg
Code LPPR : 1296787 × 2
Remboursement LPPR : 24,40 € TTC
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DéAMBULATEUR 4 ROUES SHOPIROLL

1

Sa maniabilité exemplaire, permet de se déplacer en toute sécurité grâce à sa barre
à pousser façon caddie®. En la verrouillant avec la barre située au dessous, il s’utilise
alors comme un siège confortable et résistant.
Contenance de la sacoche située à l’avant : 25 litres.
Hauteur siège 53 cm. Hauteur réglable poignées/sol : 90,5 cm à 98,50 cm.
Poids total 8 kg.
•R
 éf. DEAM110 / 1187310		
120 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

an

rollator Londres 2 roues

Rollator avec poignées anatomiques pour une meilleure prise en main.
Aisance du déplacement grâce aux roulettes à l’avant.
Embouts antidérapants à l’arrière pour une bonne stabilité à l’arrêt.
Se replie pour le rangement et le transport.
Largeur plié : 18 cm. Largeur hors-tout : 60 cm.
Hauteur siège 53 cm. Hauteur réglable poignées : 78,5 à 94,5 cm. Poids total 5 kg.
•R
 éf. DEAM15 / 1005188		
100 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

Rollator MODELITO’ Classic Xtra

Très compact, il permet un transport comme un rangement avec un encombrement
à minima. Il s’adapte à toutes les morphologies. 4 roues.
Poignées anatomiques avec molettes de serrage, évitant ainsi tout mauvais réglage
ou risque de chute.
Les freins parking pour bloquer le rollator.
Fabriqué en aluminium, il est ultra léger. Franchisseur d’obstacle.
Sacoche fournie.
Hauteur siège 53 cm. Hauteur réglable poignées/sol : 79 cm à 91 cm.
Poids total 7,14 kg.
•R
 éf. DEAM105 / 1181986 		
136 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

Rollator Madrid 3 roues

Rollator 3 roues, équipé de poignées anatomiques réglables en hauteur avec freins
à câbles. Roues pleines pour un meilleur confort et une grande maniabilité.
Panier et plateau de série.
Se replie pour le rangement et le transport. Largeur plié : 25 cm.
Gris métallisé. Hauteur réglable poignées : 84,5 à 94,5 cm. Poids total 6,9 kg.
• Réf. DEAM53 / 1005214
130 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

Rollator pliant 4 ROUES BARIATRIQUE

ROLLATOR 4 ROUES pliant cristallo

Rollator pliant tout confort et modulable : siège, panier, plateau, porte-canne et
système de freinage simple et efficace. Poignées à pousser anatomiques réglables
en hauteur pour une meilleure adaptabilité.
Roues pleines de 19 cm pour plus de résistance et de maniabilité.
Avant de s'asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer
les roues.
Largeur hors-tout : 61 cm. Hauteur des poignées : 78 à 97 cm.
Hauteur du siège : 61 cm. Profondeur maxi : 67 cm.
Dimensions du siège : 16 × 38 cm.
Largeur plié : 26 cm. Acier. Gris métalisé. Poids : 10,3 kg.
•R
 éf. DEAM851 / 1402589		
130 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

XXL
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DéAMBULATEUR 2 ROUES FORTISSIMO

Rollator Nitro

Grandes roues permettant une utilisation sur différents types de terrains.
Système de freinage souple avec câbles intégrés dans le cadre.
Sangle dorsale souple et ajustable en hauteur pour assurer confort et sécurité
lorsque l’utilisateur est assis.
Pliage facile avec système de bouclage.
Hauteur réglable poignées/sol : 85 à 97,5 cm. Hauteur du siège : 52,5 cm.
Poids total 8 kg. Livré de série avec sac de transport zippé et porte-canne.
•R
 éf. DEAM123 / 1205574		
130 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

Usage extérieur. Structure en aluminium. Siège : mousse noire.
Poignées réglables en hauteur : 86 à 100 cm.
2 poignées de frein ergonomiques, position frein verrouillé « parking ».
Livré avec un panier métallique amovible.
4 roues dont 1 paire roues avant directrices
Largeur maximale du déambulateur : 71 cm.
Hauteur d'assise : 56 cm. Largeur d'assise : 50 cm. Profondeur d'assise : 33 cm.
Dimension plié : 50 cm.
Poids : 14,5 kg.
•R
 éf. DEAM7400 / 1402196		
180 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

XXL

Structure légère et robuste en aluminium. Poignées ajustables coudées.
Siège rembourré en mousse.
Largeur du cadre marche entre les roues avant et arrière : 69 cm.
Dimensions du cadre de marche plié : 86 × 69 × 12 cm.
Distance entre les 2 roues avant du cadre de marche : 70 cm.
Hauteur réglable : 86/95 cm.
Poids : 6 kg.
•R
 éf. DEAM84 / 1005207		
227 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC
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CADRE DE MARCHE Brighton

Cadre de marche non pliant ultra-léger. Une main-courante continue permet à l’utilisateur
de bien gérer la position de ses mains.
Gris métallisé. Hauteur réglable poignées : 80 à 88 cm.
Poids : 1,9 kg.
•R
 éf. DEAM05 / 1005274
100 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

CADRE DE MARCHE Bruxelles

Cadre de marche non pliant en aluminium. Stable, robuste et léger.
Réglable en hauteur. Son design spécifique lui permet également d’être utilisé
comme cadre de toilette.
Gris métallisé. Hauteur réglable poignées : 78,5 à 96 cm.
Poids : 2,3 kg.
•R
 éf. DEAM55 / 1005222
130 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

CADRE DE MARCHE Roma

Cadre de marche articulé en aluminium. Suit les mouvements pas à pas.
Repliage rapide par bouton sur la barre supérieure. Réglage en hauteur des 4 pieds
par boutons poussoirs.
Gris métallisé.
Hauteur réglable poignées : 79 à 91 cm. Poids : 2,7 kg.
Schéma de marche :
•R
 éf. DEAM02 / 1005258
100 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

CADRE DE MARCHE Vienne

Avec ses deux niveaux de main courante, ce cadre de marche sécurisera l’utilisateur lors
de son relevage. Hauteur ajustable sur 5 niveaux.
Gris métallisé /noir. Repliage rapide par bouton sur la barre supérieure. Largeur plié : 11 cm.
Hauteur réglable poignées hautes : 80 à 93 cm, poignées basses : 51 à 64 cm.
Poids : 2,6 kg.
•R
 éf. DEAM63 / 1005253
130 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

CADRE DE MARCHE Miami
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Cadre de marche pliant, léger, robuste et design. Grâce à sa barre arrière haute, il peut être
utilisé comme cadre de toilettes pour s’asseoir et se relever facilement.
Repliage rapide par bouton sur la barre supérieure.
Très étroit une fois plié. Largeur plié : 9 cm.
Gris métallisé/noir. Hauteur réglable poignées : 79 à 91,5 cm.
Poids : 2,5 kg.
•R
 éf. DEAM52 / 1005213
100 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

DéAMBULATEUR fixe FORTISSIMo

Mécanisme pliant à usage facile. Finition anodisée.
Hauteur réglable : 80/98 cm. Poids : 3,4 kg.
•R
 éf. DEAM74 / 1005175 		
227 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

XXL

DéAMBULATEUR fixe enfant

Mécanisme pliant à usage facile. Finition anodisée.
Poignées PVC noir. Epoxy bleu.
Hauteur réglable : 67/77 cm. Poids : 1,5 kg.
•R
 éf. DEAM19 / 1005204
70 kg
Code LPPR : 1285619
Remboursement LPPR : 53,81 € TTC

Sac filet

Sac filet en nylon noué.
Se fixe sur tout type de cadre de marche, fauteuil roulant, poussette.
Utile pour faire les courses ou déplacer des objets au quotidien.
Longueur : 39 cm / Largeur : 34 cm. Poids : 60 g.
•R
 éf. FILE04 / 1018629

embouts de canneS & DéAMBULATEURS
Mélange caoutchouc et synthétique.

Embout stabilisateur de canne. 6 pieds et large surface.
• R éf. EMBC195 / 1400754 Ø intérieur 18 mm
Embout pour cannes bois.
• R éf. EMBC06 / 1005944 Ø intérieur 14 mm
• R éf. EMBC16 / 1005984 Ø intérieur 18/20 mm
• R éf. EMBC12 / 1005968 Ø intérieur 15 mm base 35
• R éf. EMBC03 / 1005935 Ø intérieur 17 mm base 35
• R éf. EMBC01 / 1005920 Ø intérieur 19 mm base 40 gris
• R éf. EMBC101 / 1400391 Ø intérieur 19 mm base 40 noir
Embout pour cannes métalliques.
• R éf. EMBC15 / 1005983 ventouse Ø intérieur 17/20 mm grise
Embout pour cannes anglaises.
• R éf. EMBC14 / 1005976 Ø intérieur 18 mm gris
• R éf. EMBC20 / 1005999 Ø intérieur 19/20 mm gris
• R éf. EMBC02 / 1005928 Ø intérieur 19 mm base 45 gris
• R éf. EMBC04 / 1005936 Ø intérieur 17/19 mm base 45 gris Embout Pivoflex
• R éf. EMBC104 / 1400398 Ø intérieur 17/19 mm base 45 noir Embout Pivoflex
Embout pour déambulateurs.
• R éf. EMBD02 / 1006007 Londres Ø intérieur 21 mm, hauteur 40 mm gris
• R éf. EMBD09 / 1006032 Brighton Ø intérieur 24 mm, noir
• R éf. EMBD03 / 1006008 Bruxelles Ø intérieur 27 mm, noir
• R éf. EMBC08 / 1005952 Ø intérieur 28 mm
• R éf. EMBD05 / 1006016 Rollator Ø intérieur 22 mm base 40 mm
• R éf. EMBD01 / 1006000 Ø intérieur 22 mm gris
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Vérifier régulièrement l'état des embouts de canne, contrôler le témoin d’usure, en avoir
de rechange est une sécurité. Choisir le diamètre intérieur par défaut pour une meilleure tenue de la canne.

		 Aides aux déplacements
Tableau comparatif des déambulateurs

& rollators

Visuel

Modèle

Déambulateur
enfant

Déambulateur
Brighton

Déambulateur
Bruxelles

Déambulateur
Miami pliant

Déambulateur
Roma pliant
articulé

Déambulateur
Vienne pliant

Déambulateur
Fortissimo
pliant

Déambulateur Rollator
Fortissimo
Londres +
pliant
siège

Rollator
Madrid
panier +
tablette

Rollator 4
roues pliant
Cristallo

Déambulateur
Modelito
Rollator Nitro
classic XTRA

Rollator
Shopiroll
pliant

Déambulateur
bariatrique

Référence

DEAM19
/ 1005204

DEAM05
/ 1005274

DEAM55
/ 1005222

DEAM52
/ 1005213

DEAM02
/ 1005258

DEAM63
/ 1005253

DEAM74
/ 1005175

DEAM84
/ 1005207

DEAM53
/ 1005214

DEAM851
/ 1402589

DEAM105
/ 1181986

DEAM110
/ 1187310

DEAM7400
/ 1402196

XXL

XXL

Description

DEAM15
/ 1005188

DEAM123
/ 1205574

XXL

Poids

1,5 kg

1,9 kg

2,3 kg

2,5 kg

2,7 kg

2,6 kg

3,4 kg

6 kg

5 kg

6,9 kg

10,3 kg

7,14 kg

8 kg

9,5 kg

14,5 kg

Poids max
utilisateur

70 kg

100 kg

130 kg

100 kg

100 kg

130 kg

227 kg

227 kg

100 kg

130 kg

130 kg

136 kg

130 kg

120 kg

180 kg

Matière

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Acier

Acier

Acier

Aluminium

Aluminium

Alu/acier

Aluminium

Couleur

Bleu

Gris métalisé

Gris métalisé

Gris métalisé
/noir

Gris métalisé

Gris métallisé/
noir

Gris anodisé

Rouge

Gris métal

Gris métal

Gris métal

Gris et Noir

Champagne

Noir

Rouge

Pliable

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Hauteur
réglable

67 à 77 cm

80 à 88 cm

78,5 à 96 cm

79 à 91,5 cm

79 à 91 cm

80 à 93 cm

80 à 98 cm

86 à 95 cm

78,5 à 94,5
cm

84,5 à 94,5
cm

78 à 97 cm

79 à 91 cm

85 à 97,5 cm

90,5 / 94,5
/ 98,5 cm

86 à 100 cm

Profondeur
maximum

45 cm

42,5 cm

59 cm

50,5 cm

53,5 cm

53 cm

51 cm

69 cm

53,50 cm

60 cm

67 cm

78 cm

70 cm

66 cm

80 cm

Largeur
maximum

56 cm

66 cm

69 cm

59 cm

58 cm

61 cm

62 cm

70 cm

60 cm

61 cm

61 cm

63 cm

59 cm

57,5 cm

71 cm

Hauteur
de l'assise

X

X

X

X

X

X

55 cm

53 cm

X

61 cm

53 cm

52,5 cm

58 cm

50 cm

Nombre
de roues

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

4

4

4

4

4

Roues avant
pivotantes

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Panier

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui (amovible) oui

non

oui

oui (amovible)

Tablette

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui (amovible) non

non

non

non

Freins

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Dossier

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Sangle

Sangle

non

non

Utilisation
inter/exter

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Inter/exter

Inter/exter

Inter/exter

Inter/exter

Extérieur

Extérieur

Garantie

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

2 ans

1 an

2 ans

1 an
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choisir un FAUTEUIL ROULANT selon la PATHOLOGIE
Lorsque la marche n'est pas possible.

Fauteuil roulant manuel léger

Possibilités de déplacement autonome. Personne avec un bon maintien postural au niveau du tronc et ayant des possibilités
de déplacement podal. Paraplégie lombaire et thoracique basse. Personne hémiplégique.
Caractéristiques et accessoires :
 dossier droit, gouttière, profondeur d'assise adaptée, avec ou sans cale pied,
 coussin anti-escarre et dosseret.

Fauteuil roulant manuel confort

Pas de déplacements autonomes sans déformations majeures. Personne qui glisse avec un maintien postural faible au niveau
du tronc et qui ne peut pas se propulser seul. Paraplégie thoracique haute et tétraplégie.
Caractéristiques et accessoires :
 inclinaison d'assise et de dossier, dossier haut, repose-jambes, appui-mollets, appui-tête, accoudoirs rembourrés, grandes
roues à l’arrière avec souvent des roulettes anti-bascule, frein tierce personne,
 la personne penche sur un côté : adjonction de maintiens latéraux à déterminer,
 coussin anti-escarre et dosseret, cales d’abduction ou adduction.

Fauteuil roulant électrique

Tétraplégie complète ou incomplète.
Caractéristiques et accessoires :
 boîtier de commande selon les possibilités fonctionnelles, commande au menton, commande centrale, commande tierce personne
 coussin anti-escarre et dosseret.
Enfin, pas de déplacements autonomes et déformations ou rétractations importantes. Personne grabataire ou sans maintien postural ou avec des déformations importantes. Il est nécessaire d'utiliser un

siège coquille avec ou sans tablette.

Les conseillers médico-techniques D MEDICA

 accompagnent les patients dans le choix de leur fauteuil, ainsi que dans la prise de mesure qui définira la taille
adéquate du fauteuil.
 la dimension du fauteuil dépend des données morphologiques du patient :
Dans le cas où il est impossible de procéder à cette mesure, il est recommandé d'utiliser le tableau de référence suivant.
La largeur d'assise, en fonction de la taille et du poids, est donnée à titre indicatif. Il peut exister des variations parfois importantes entre ces données et la mesure telle que préconisée ci-dessus, dues à la morphologie de la personne, de son sexe ou
de sa pathologie. Préférez donc toujours une mesure assise.

Tableau décisionnel pour la taille du fauteuil
Poids/Taille
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130

1m50
39
39
39
39
40
42
44
46
48
48
51
56

1m55
39
39
39
39
40
42
44
46
48
48
51
56

1m60
39
39
39
39
40
40
42
44
46
48
51
56
56
56

1m65
39
39
39
39
39
39
40
40
46
48
51
56
56
56

1m70

1m75

39
39
39
40
40
44
44
48
51
51
51

39
39
40
40
42
44
48
48
51
51

1m80

1m85

1m90

Fauteuils roulants légers
fauteuil manuel léger
action 2ng S

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon. Très facile à manipuler
et à transporter.
Dossier inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier)
ou fixe, hauteur 43 cm.
Roues avant 6’’ bandage gris et roues arrière 24’’rayonnées à démontage rapide
avec mains- courantes en aluminium anodisé.
Hauteur d’assise : 48,5 cm réglable à 46 cm.
Profondeur d’assise : de 40 à 42,5 cm.
Châssis gris argent, sellerie nylon noir.
Poids à partir de 16,2 kg. Poids maximum de l’utilisateur :
125 kg.
Durée de garantie 2 ans hors pièces d’usure.
Pour connaitre les différents accessoires disponibles, nous consulter.
Dossier fixe :
•R
 éf. FRLE1200 / 1191919 largeur d'assise 40,5 cm
•R
 éf. FRLE1201 / 1191921 largeur d'assise 43 cm
•R
 éf. FRLE1202 / 1191922 largeur d'assise 45,5 cm
•R
 éf. FRLE1203 / 1191923 largeur d'assise 48 cm
•R
 éf. FRLE1208 / 1403538 largeur d'assise 50,5 cm
Code LPPR : 4107723
Remboursement LPPR : 558,99 € TTC

Dossier inclinable par crémaillères :
•R
 éf. FRLE1204 / 1191924 largeur d'assise 40,5 cm
•R
 éf. FRLE1205 / 1191925 largeur d'assise 43 cm
•R
 éf. FRLE1206 / 1191926 largeur d'assise 45,5 cm
•R
 éf. FRLE1207 / 1191927 largeur d'assise 48 cm
•R
 éf. FRLE1209 / 1403539 largeur d'assise 50,5 cm
Code LPPR : 4118193
Remboursement LPPR : 603,65 € TTC

fauteuil manuel léger
action 3ng S

Fauteuil pliant par croisillon, châssis en aluminium.
L’Action3 NG S avec ses roues à démontage rapide, son poids léger et son système
de pliage aisé, est facile à transporter dans une voiture.
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères : hauteur 43 cm. Toile de dossier réglable
en tension. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, en continu de 20 à 28 cm.
Freins à poignées escamotables pour faciliter le transfert.
Roues avant 6’’ × 1,1/4’’ bandage gris et roues arrière 24’’× 1,3/8’’ rayonnées à démontage rapide. avec mains- courantes en aluminium anodisé.
Hauteur d’assise : 48,5 cm. Profondeur d’assise : 40 cm.
Châssis couleur bleu océan, sellerie nylon noir.
Poids : à partir de 14,2 kg. Poids maximum de l’utilisateur :
125 kg.
Durée de garantie 2 ans hors pièces d’usure.
Pour connaitre les différents accessoires disponibles et/ ou commander
une version configurable, nous consulter.

40
40
42
42
44
44
48
51
51
56

40
40
42
42
44
44
48
51
51
56

42
42
44
44
48
51
51
56

Dossier fixe :
•R
 éf. FRLE1306 / 1191935 largeur d'assise 38 cm
•R
 éf. FRLE1307 / 1191910 largeur d'assise 40,5 cm
•R
 éf. FRLE1308 / 1191911 largeur d'assise 43 cm
•R
 éf. FRLE1309 / 1191912 largeur d'assise 45,5 cm
•R
 éf. FRLE1310 / 1191913 largeur d'assise 48 cm
•R
 éf. FRLE1311 / 1191914 largeur d'assise 50,5 cm
Code LPPR : 4107723 + 4375116
Remboursement LPPR : 593,89 € TTC

Dossier inclinable par crémaillères :
•R
 éf. FRLE1300 / 1191928 largeur d'assise 38 cm
•R
 éf. FRLE1301 / 1191929 largeur d'assise 40,5 cm
•R
 éf. FRLE1302 / 1191930 largeur d'assise 43 cm
•R
 éf. FRLE1303 / 1191932 largeur d'assise 45,5 cm
•R
 éf. FRLE1304 / 1191933 largeur d'assise 48 cm
•R
 éf. FRLE1305 / 1191934 largeur d'assise 50,5 cm
Code LPPR : 4118193 + 4375116
Remboursement LPPR : 638,55 € TTC
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		 Handicap
fauteuil manuel léger action 4ng S
Fauteuil roulant léger, pliable par croisillon.
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères. Toile de dossier réglable en tension, avec revêtement bi-matière microaérée noire et pochette de rangement.
Accoudoirs Rio réglables en hauteur en continu de 20 à 28 cm.
Freins à poignées escamotables.
Roues avant 6’’ bandage noir et roues arrières rayonnés à démontage rapide 24’’ × 1,3/8’’ bandage noir.
Mains-courantes en aluminium anodisé. Livré avec sangles talonnières.
Hauteur d’assise : 48,5 cm. Profondeur d’assise 40 cm.
Châssis de couleur blanc perle. Sellerie nylon noir.
Poids : à partir de 14,4 kg. Poids maximum utilisateur :
125 kg
Durée de garantie 2 ans hors pièces d’usure.
Pour connaitre les différents accessoires disponibles et/ ou commander une version configurable,
nous consulter.
Dossier fixe :
•R
 éf. FRLE1405 / 1191970 largeur d'assise 38 cm
•R
 éf. FRLE1406 / 1191973 largeur d'assise 40,5 cm
•R
 éf. FRLE1407 / 1191974 largeur d'assise 43 cm
•R
 éf. FRLE1408 / 1191977 largeur d'assise 45,5 cm
•R
 éf. FRLE1409 / 1191978 largeur d'assise 48 cm
Code LPPR : 4107723 + 4375116
Remboursement LPPR : 593,89 € TTC
Dossier inclinable par crémaillères :
•R
 éf. FRLE1400 / 1191915 largeur d'assise 38 cm
•R
 éf. FRLE1401 / 1191916 largeur d'assise 40,5 cm
•R
 éf. FRLE1402 / 1191917 largeur d'assise 43 cm
•R
 éf. FRLE1403 / 1191918 largeur d'assise 45,5 cm
•R
 éf. FRLE1404 / 1191920 largeur d'assise 48 cm
Code LPPR : 4118193 + 4375116
Remboursement LPPR : 638,55 € TTC
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FAUTEUIL ROULANT PYRO LIGHT XL

Léger mais acceptant de lourdes charges.
L’utilisation de fauteuils roulants renforcés est recommandée lorsque le poids de la personne
handicapée est supérieur ou égal à 90 kg et qu’un fauteuil roulant standard ne permet plus
de garantir la sécurité requise.
Il offre déjà en série les différentes options d‘adaptation comme le dossier adaptable, la hauteur réglable de l‘assise, l‘allongement de l‘empattement et les accoudoirs doubles qui sont
réglables à trois niveaux.
Au-delà, les repose-jambes peuvent être écartés et réglés optionnellement à l‘horizontale,
les repose-pieds à angle réglable.
Hauteur d’assise 50 cm. Profondeur d’assise 44 cm (standard), 46 cm.
Hauteur de dossier 42 cm. Rabat de dossier au niveau des lombaires.
Double croisillon pour supporter jusqu‘à 170 kg.
Palettes de repose-pieds réglables en inclinaison, avec bandes talonnières à Velcro.
Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur.
Accoudoirs combinés (courts/longs), réglables en hauteur.
Roues arrière 24“ × 13/8“, à démontage rapide. Roues avant 7“ × 13/4“.
Roues à bandages polyuréthane .
Freins hydrauliques commande unilatérale.
Équipement : Trousse à outils. Eclairage passif.
Coloris : Gris argent. Revêtement d’assise en nylon.
Poids : à partir de 18,6 kg.
• Réf. FRLE54 / 1007352 largeur d'assise 56 cm		
Code LPPR : 4107723
Remboursement LPPR : 558,99 € TTC

170 kg		

XXL
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Fauteuils roulants confort
Fauteuil de confort Clematis S

Le fauteuil Clematis offre une posture et un équilibre pour des utilisateurs ayant des
besoins cliniques modérés.
Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant.
Inclinaison à compensation : les points de pivot du siège
sous le bassin et des repose-jambes au niveau de celui des genoux, permettent de
conserver une posture optimale de la personne.
L'inclinaison d'assise permet de faire varier les points de pression du corps et favorise
ainsi la prévention des escarres.
Assise réglable en profondeur de 42 à 48 cm.
Dossier et poignées réglables en hauteur.
Accoudoirs et repose-jambes réglables en largeur, sans outil.
Hauteur sol/siège avant 450 mm.
Roues arrière 24‘‘ et roues avant 8‘‘ bandage.
Châssis gris perle, sellerie Dartex noir.
Poids : à partir de 30 kg.
125 kg
Dossier rigide Laguna 2 + coussin mousse standard.
•R
 éf. FRRE42 / 1007506 largeur d'assise 39 cm
•R
 éf. FRRE420 / 1401482 largeur d'assise 44 cm
•R
 éf. FRRE421 / 1401483 largeur d'assise 49 cm
Code LPPR : 4375116 × 2 + 4325302 + 4118193 + 4342654 × 2
Remboursement LPPR : 948,38 € TTC
Pour connaitre les différents accessoires disponibles et/ ou commander une version
configurable, nous consulter.

Fauteuil de confort Clematis S VISCO

Dossier rigide Laguna 2 + coussin Flo-tech Contour Visco.
•R
 éf. FRRE450 / 1191981 largeur d'assise 39 cm
•R
 éf. FRRE451 / 1191982 largeur d'assise 44 cm
•R
 éf. FRRE452 / 1191983 largeur d'assise 49 cm
Code LPPR : 4375116 + 4325302 + 4118193 + 4342654 × 2 + 1255274
Remboursement LPPR : 994,48 € TTC

Ceintures de maintien
Ceinture abdominale

Prévient les chutes et supplée au relâchement des abdominaux. évite toute constriction abdominale.
•R
 éf. CEIN59 / 1002616 Tour de Taille 60 / 90 Taille S • R
 éf. CEIN27 / 1002590 Tour de Taille 80 / 105 Taille M
•R
 éf. CEIN36 / 1002527 Tour de Taille 95 / 125 Taille L • R
 éf. CEIN362 / 1401029 Tour de Taille 115 / 145 Taille XL

Ceinture birdy simple

Empêche le glissement du bassin vers l’avant. évite toute constriction pelvienne.
• Réf. CEIN7221 / 1400745 Tour de Taille 60 / 80 Taille S • Réf. CEIN7222 / 1400746 Tour de Taille 75 / 95 Taille M
• Réf. CEIN7220 / 1202130 Tour de Taille 90 / 110 Taille L • Réf. CEIN7223 / 1403353 Tour de Taille 105 / 130 Taille XL

Ceinture PELVIENNE CONFORT

Empêche le glissement du bassin vers l’avant. Textile imperméable et respirant.
•R
 éf. CEIN724 / 1191457 Tour de Taille 50 / 80 Taille S • R
 éf. CEIN725 / 1191458 Tour de Taille 70 / 100 Taille M
•R
 éf. CEIN726 / 1191459 Tour de Taille 90 / 130 Taille L

CEINTURE SLIM PELVIENNE

Empêche le glissement du bassin vers l’avant. Confort pelvien renforcé au fauteuil.
• Réf. CEIN353 / 1403354 Tour de Taille 60 / 80 Taille S • Réf. CEIN350 / 1019164 Tour de Taille 75 / 95 Taille M
• Réf. CEIN351 / 1186147 Tour de Taille 90 / 110 Taille L • Réf. CEIN352 / 1400845 Tour de Taille 110 / 130 Taille XL

CEINTURE SLIM simple

Prévient les chutes par le maintien au fauteuil combiné à une ceinture de confort.
•R
 éf. CEIN52 / 1002591 Tour de Taille 60 / 80 Taille S • R
 éf. CEIN28 / 1002597 Tour de Taille 75 / 95 Taille M
•R
 éf. CEIN29 / 1002598 Tour de Taille 90 / 110 Taille L • R
 éf. CEIN53 / 1002592 Tour de Taille 110 / 130 Taille XL

CEINTURE SLIM y

Evite la cyphose cervicale en maintenant le buste droit. Hauteurs d’épaules réglables séparément.
•R
 éf. CEIN47 / 1002568 Tour de Taille 60 / 80 Taille S • R
 éf. CEIN32 / 1002629 Tour de Taille 75 / 95 Taille M
•R
 éf. CEIN33 / 1002630 Tour de Taille 90 / 110 Taille L • R
 éf. CEIN38 / 1002528 Tour de Taille 110 / 130 Taille XL

CEINTURE SLIM y & PELVIENNE

Empêche le glissement du bassin vers l’avant et maintient le buste droit.
Hauteurs d’épaules réglables séparément.
•R
 éf. CEIN49 / 1002576 Tour de Taille 75 / 95 Taille M
•R
 éf. CEIN250 / 1205812 Tour de Taille 90 / 110 Taille L • R
 éf. CEIN51 / 1002584 Tour de Taille 110 / 130 Taille XL

CEINTURE DE MAINTIEN ECO

Objectif : prévenir les chutes. • R
 éf. CEIN340 / 1191523 Taille unique
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GILET INTÉGRAL
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Objectif : Prévenir la cyphose cervicale en maintenant le buste droit. Tissu respirant.
•R
 éf. GILE07 / 1008087 Taille S
•R
 éf. GILE06 / 1008080 Taille M
•R
 éf. GILE08 / 1008088 Taille L

		 Handicap
fauteuils électriques
à dominante intérieure

à dominante extérieure
Fauteuil Roulant Invacare®
Storm®4

Fauteuil Roulant Invacare® fox

Offre une excellente manœuvrabilité pour une utilisation en intérieur.
Son système de palonnier pour les roues avant et la position optimisée de ses batteries lui
confère une excellente traction pour une utilisation en extérieur.
Possibilité de le démonter et de le plier rapidement en toute simplicité et sans outils. L'assise
et les batteries peuvent être retirées et la base pliée grâce à un inédit châssis rétractable.
Le Fox peut ainsi être transporté dans le coffre d’un véhicule.
Le dossier est rabattable pour faciliter le transport. Grâce à sa fonction mémoire, il retrouve
automatiquement sa position d’origine.

Configurable, adaptable et fonctionnel. Grâce à son look épuré et raffiné, le fauteuil
Storm 4 est un plaisir pour la conduite et pour les yeux.
Conception unique du châssis, facilité d’entretien et modularité de ses assises.
Les nouvelles assises Invacare® Modulite™ permettent une personnalisation rapide
et précise de la largeur et de la profondeur d’assise.
Les réglages du dossier et de l’assise s’effectuent à l’aide d’un seul outil !
La nouvelle assise Easy-Adapt permet de régler la largeur du dossier et de l’assise,
indépendamment, de 380 à 530 mm. La profondeur est réglable de 380 à 530 mm
à l’aide de 3 plaques d’assises différentes.

Coloris standard : Noir mat, Bleu nuit, Gris métallisé, Blanc Vip, Rouge cerise Transparent

Coloris standard : Bleu Transparent, Noir Shiny, Tendance Champagne.

Autonomie : 28 km. Moteurs : 200 W. Vitesse : 3/6/8 km/h.
•R
 éf. FREL147 / 1195008 Version Standard			

Autonomie : 36 km. Moteurs : 340 W. Vitesse : 6/10 km/h.

•R
 éf. FREL225 / 1018638 Version Standard		
150 kg
Code LPPR : 4130136 - Remboursement LPPR : 3487,95 € TTC

127 kg

Code LPPR : 4130136 - Remboursement LPPR : 3487,95 € TTC

Fauteuil Roulant Invacare®
Esprit Action®4NG

Entièrement démontable sans outils pour faciliter le transport. Il est convertible en fauteuil
roulant manuel léger avec l’option roues 24’’.
Sa largeur hors tout réduite (largeur d’assise +170 mm) le rend plus étroit qu’un fauteuil
roulant manuel et permet de se faufiler à travers toutes les portes.
Accoudoirs réglables en largeur (+ 50 mm).
Ses moteurs à induction procurent un confort de conduite incomparable.

Autonomie : 14 km (12 Ah), 30 km (17 Ah). Moteurs : 150 W.
Vitesse : 6 km/h. v

Simple croisillon évolutif, largeurs entre 305 et 380 mm avec des profondeurs d’assise
réglables de 325 à 375 mm.
Coloris : Rose, Bleu Océan (avec potences coloris Noir Brillant), Blanc Perle (avec potences
coloris Noir Brillant), Noir Brillant.				
80 kg
Double croisillon largeurs entre 380 et 605 mm avec des profondeurs d’assise comprises
entre 400 et 500 mm.
Coloris : Bleu Océan, Gris Ardoise, Blanc Perle, Noir Brillant.
125 kg
•R
 éf. FREL144 / 1175704
Code LPPR : 4130136 - Remboursement LPPR : 3487,95 € TTC
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Fauteuil Roulant Invacare®
Kite® plus

Invacare Kite séduira les utilisateurs menant une vie active qui aiment sortir et se balader sans compromettre la maniabilité. Son système breveté de suspensions arrière
Dual-Swing Technology® (DST®) monté de série, apporte une traction, un confort
et une précision de conduite unique à l’extérieur. à l’intérieur, le Kite conserve toute
sa maniabilité grâce à une largeur hors tout de 595 mm.
Les assises Modulite™ permettront d’adapter précisément la largeur et la profondeur
d'assise à tous les besoins de l'utilisateur.
Les roues avant 10’’ offrent plus d’aisance dans le franchissement d’obstacle.
Garde-boue noir/ellipse orange indispensables en extérieur pour éviter
les éclaboussures.
Lignes épurées et tendances.
Version Pack Power avec des moteurs 4 pôles et un module de puissance 90A idéal
pour un poids max. utilisateur entre 136 et 160 kg.
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Autonomie : 25 à 39 km. Moteurs : 2 × 340 W.
Vitesse : 6/10 km/h.

Coloris du châssis : Noir, Bleu transparent, Rouge électrique, Gris métallique.
Modèle Kite

•R
 éf. FREL164 / 1400371 Version Pack Power		
160 kg
Code LPPR : 4130136 - Remboursement LPPR : 3487,95 € TTC

		 Handicap
Scooters

Scooter senior Invacare® Leo®

Scooter 4 roues 8 km/h. Intérieur/Extérieur. Autonomie : 36 km.
Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur de 460 à 560 mm.
Largeur d'assise : 470 mm
Démontable en 5 parties.
Guidon ergonomique.
équipement route avec phares et clignotants.
Allumage automatique des feux stop.
Longueur hors-tout : 1220 mm.
Poids avec batteries : 83 kg. Moteur : 240 Watt.
Coloris : Gris Lunaire, Bleu Onyx, Rouge Rubis. Siège : Vinyle noir.
•R
 éf. TRIC33 / 1017730		
136 kg
Code LPPR : 4280670
Remboursement LPPR : 1200,00 € TTC soumis aux conditions de la LPPR.

Scooter TEE

Démontables
sans outils

Scooter 4 roues 6 km/h. Intérieur. Autonomie : 10 km.
Petit et transportable aisément car il se démonte sans outillage.
Siège pivotant pour faciliter le transfert de l’utilisateur.
Accoudoirs relevables.
Batterie rechargeable sur le scooter ou indépendamment.
Colonne de direction réglable en inclinaison.
Roulettes anti-bascule.
Panier à provisions livré de série.
Poids avec batteries : 42 kg.
Longueur 965 mm.
Assise réglable en hauteur de 440 à 515 mm.
Moteur : 270 Watts.
Coloris : Bleu/noir. Siège : Vinyle noir.
•R
 éf. TRIC77 / 1193841
115 kg

Scooter 4 roues 10 km/h. Extérieur. Autonomie 54 km. 4 suspensions.
Assise pivotante à 360° réglable en hauteur et en profondeur. Largeur d'assise de 510 mm.
Réglage de la colonne de direction en angle.
Poignées de direction ergonomiques pour une conduite confortable avec une bonne
traction et une bonne stabilité.
Frein manuel pour un freinage immédiat en cas de besoin.
Feux stop automatiques lors de la décélération et le freinage.
Réduction automatique de la vitesse lors des virages pour plus de sécurité.
Écran LCD intuitif : affiche l'heure, la température, la vitesse et le niveau des batteries.
Personnalisation : 10 coloris et plus de 25 accessoires. Poids avec batteries : 136 kg.
Longueur hors-tout : 1320 mm. Moteur : 550 Watt.
•R
 éf. TRIC96 / 1402752 Gris		
160 kg
Code LPPR : 4239360
Remboursement LPPR : 1400,00 € TTC soumis aux conditions de la LPPR.

scooter senior Invacare® Colibri

Scooter 4 roues 8 km/h. Intérieur/Extérieur. Autonomie : 16 km.
Version Outdoor avec grandes roues et grandes batteries.
Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur.
Système breveté Invacare® LiteLock™ pour un démontage simple et rapide
et un transport aisé dans le coffre d‘une voiture.
Idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés.
Poids avec batteries : 48,9 kg.
Longueur 1010 mm.
Moteur : 200 Watts.
Roues 210 × 65 - Batteries 18Ah
Coloris : Bleu électrique. Siège : Vinyle noir.
•R
 éf. TRIC76 / 1192725
136 kg

Coloris (4 parties de couleur à clipser) : Bleu électrique, Rouge Passion, Blanc Givré,
Orange Vibrant, Vert Python. A préciser.
•R
 éf. TRIC79 / 1199196
136 kg
Code LPPR : 4280002
Remboursement LPPR : 1200,00 € TTC soumis aux conditions de la LPPR.

Scooter Bogey
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scooter senior Invacare® Orion® PRO

Scooter 4 roues 10 km/h. Extérieur. Autonomie : 30 km.
Siège de grand confort, amovible, pivotant, réglable avant / arrière avec appui-tête
ajustable et accoudoirs relevables.
Base roulante puissante et solide.
équipé d’un panier à l’avant, de deux rétroviseurs et d’un kit de feux de route.
Colonne de direction réglable en inclinaison.
Roulettes anti-bascule.
Poids avec batteries : 93 kg.
Longueur 1200 mm.
Assise réglable en hauteur de 440 à 515 mm.
Moteur : 470 Watts
Coloris : Gris anthracite/noir. Siège : Vinyle noir.
•R
 éf. TRIC80 / 1199686
160 kg

XXL

Scooter senior Invacare® Comet® ultra

Scooter 4 roues 10 km/h. Extérieur. Autonomie : 58 km.
Assise Ultra de 26" pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur. 4 suspensions.
Accoudoirs et colonne de siège renforcés. Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur.
Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
Écran LCD intuitif : affiche l'heure, la température, la vitesse et le niveau des batteries.
Poids avec batteries : 148 kg. Longueur hors-tout : 1450 mm. Largeur d'assise : 660 mm.
Assise réglable en hauteur de 440 à 515 mm. Profondeur d'assise : 535 mm.
Moteur : 650 Watts.
•R
 éf. TRIC82 / 1201674 Gris Argenté 		
220 kg
Code LPPR : 4269615
Remboursement LPPR : 2000,00 € TTC soumis aux conditions de la LPPR.

XXL

Modèle Colibri
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		 Handicap
rampes

RAMPES EXTERIEURES

Libre circulation des rollators ou des fauteuils roulants.
Les kits sont composés de pièces à assembler en polyéthylène PELD ou PEHD, produit
écologique et recyclable.
Le dessus est antidérapant pour une utilisation ultra-sécurisante.
Une fois installée, la rampe peut être utilisée de façon permanente ou occasionnelle,
car facilement amovible. La rampe se posant à fleur de l'obstacle, elle ne gène pas l'utilisation des portes.
Elle supporte un poids de 12 tonnes, ce qui permet l'utilisation avec des véhicules.
•R
 éf. RAMP15 / 1014417 kit n°1 (de 1 à 4 cm)
•R
 éf. RAMP16 / 1014418 kit n°2 (de 4,5 à 7,5 cm)
•R
 éf. RAMP11 / 1014266 kit n°3 (de 7,5 à 11,5 cm)
•R
 éf. RAMP20 / 1171949 kit n°4 (de 11,5 à 15 cm)

la maintenance

et

le service après-vente

Une assistance technique

pour la réparation et la maintenance de tous types
de matériels mécaniques ou électroniques,
D MEDICA met à votre disposition
une équipe de techniciens spécialisés.

Une cellule spécialisée
pour les fauteuils roulants

Une cellule dédiée à la réparation des fauteuils roulants
a été mise en place pour une intervention rapide
sur l’ensemble des pannes d’ordre mécanique,
électrique ou électronique.
Nos techniciens maîtrisent toutes les configurations
des fauteuils roulants électriques proposés à nos clients,
afin de réaliser des réglages spécifiques et personnalisés.

Rampe valise Axcess Homecraft
Rampe deux parties pour scooters et fauteuils roulants. Pliable.
Surface antidérapante. Assemblage des deux parties par charnières.
Poignée de transport sur chacune des deux parties.
Largeur intérieure : 73,7 cm. Largeur totale : 76,5 cm.
Dimensions (L × l × h) : 1,22 m × 38 cm × 7,6 cm (pliée).
Poids : 9,5 kg.
•R
 éf. RAMP29 / 1200504 122 cm			
272 kg

OPTI-RAMPES
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Paire de rampes télescopiques en aluminium anodisé.
Surface de roulement antidérapante grâce à un usinage spécifique.
Poignées de transport et système de verrouillage en position repliée.
Pour des obstacles jusqu’à 40 cm de haut.
Longueur : 116 à 202 cm. Largeur intérieure : 19,5 cm
•R
 éf. RAMP09 / 1014273 la paire			
150 kg

Les + D MEDICA

Afin d’optimiser l’efficacité de votre matériel
et d’anticiper les problèmes de pannes,
nos techniciens assurent gratuitement et régulièrement
une maintenance préventive de vos équipements.

Une équipe
de spécialistes
à votre écoute
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		 Handicap
fauteuils à pousser

5

ans

En options :

Couettes
amovibles
lavables
en machine
à 30°

Informations communes pour les sièges Premium et Elysée :
Couettes amovibles lavables en machine à 30°
 3 types de revêtements disponibles :
Polyester Velours déperlant & PVC imperméable
PVC/PU imperméable
Tissu chiné

Choco
édition
Cacao

Ébène

Citron

Black
édition

Framboise

Gris chiné

Dispositif Médical de Classe 1 destiné exclusivement aux personnes présentant une impossibilité
à se maintenir en position assise sans soutien.
La prise en charge est soumise à l'accord préalable de la caisse d'assurance maladie.
Code LPPR : 1202674 - Remboursement LPPR : 532,54 € TTC
Prix limite de vente : 532,54 € TTC

Appareil de soutien
partiel de la tête

Profondeur
46 cm

Profondeur
48 cm

Profondeur
50 cm

Jusqu'à 30 cm

t1

T2

T3

de 31 à 36 cm

t4

T5

T6
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de 37 à 42 cm

t7

T8

T9

de 43 à 48 cm

T10

T11

T12

de 49 à 54 cm

T13

T14

T15

Velours Choco édition.
•R
 éf. FAUT700 / 1403886 T4		
•R
 éf. FAUT701 / 1403887 T7		
•R
 éf. FAUT702 / 1403888 T10		
•R
 éf. FAUT703 / 1403889 T13		
Tissu gris chiné.
•R
 éf. FAUT704 / 1403890 T4		
•R
 éf. FAUT705 / 1403891 T7		
•R
 éf. FAUT706 / 1403892 T10		
•R
 éf. FAUT707 / 1403893 T13		

130 kg
130 kg
130 kg
130 kg

Code LPPR : 4263950 - Remboursement LPPR : 403,50 € TTC.
Coussin Visco Classe II

+

Le
:
2 fonctions
électriques
avec
reposes jambes
indépendants.

En options :

Tableau des tailles
Largeur de bassin

ans

Usage intérieur exclusif. 1 moteur.
Inclinaison électrique et autonomie.
Il permet à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 4 boutons.
Dispositif médical destiné aux personnes qui présentent une incapacité totale
ou partielle de marcher et qui sont dans l’impossibilité, temporaire ou définitive
de se propulser elle-même.
Repose jambe synchronisé avec la bascule d’assise.
Equipé de 4 roues à frein. Hauteur sol/siège : 48 cm.
 Options disponibles sans prise en charge LPP : tablette latérale,
cale tronc ajustable (droit/gauche),

Usage intérieur exclusif.
Fauteuil avec ou sans aidant, 3 fonctions électriques permettant de prolonger
son autonomie et se relever en sécurité. Télécommande verrouillable.
Fonction 1 : AUTONOMIE électrique avant-arrière, permettant de gérer
soi-même son inclinaison.
Fonction 2 : DÉTENTE, programmé pour modifier automatiquement l’inclinaison du fauteuil,
permettant ainsi l’apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douces
oscillations, programme de 35 mn).
Fonction 3 : MASSAGE par vibrations du coussin lombaire (cycle de 5 mn).
Pieds 4 roulettes diamètre 100 mm. Repose-pieds coordonné à l'inclinaison de l'assise.
Inclinaisons : 30°. Hauteur sol assise : 48 cm.
 Options disponibles : tablette latérale, cale tronc droit ou gauche.
 Livré avec : Assise Visco Classe II, harnais, oreiller cervical.
•R
 éf. SIEG1000 / 1402936 		
130 kg

Usage intérieur/extérieur.
Le fauteuil Elysée est un châssis roulant pensé pour les patients nécessitant l'aide d'un accompagnant.
Son repose-jambes à crémaillère propose 6 positions réglables indépendamment de l’inclinaison du
fauteuil.
2 roues arrières 300 mm et 2 roues avant 200 mm.
Équipé d'un système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l'aidant.
La hauteur des accoudoirs permet l'accès aux tables de repas.
Hauteur sol-assise : 45 cm.
Disponible en largeurs d’assises 36 / 42 / 48 / 54 cm.
 Options disponibles : tablette ventrale, cale tronc ajustable (droit/gauche).
 Livré avec : Assise Visco Classe II, harnais, oreiller cervical.
•R
 éf. SIEG1100 / 1402937		
130 kg

5

FAUTEUIL à pousser Liberty e Agréé CERAH

siège PREMIUM électrique Agréé CERAH

siège elysée manuel Agréé CERAH

lable
veous les
t

nou
re

nou
re

Sièges coquille

lable
veous les
t

Appareil de soutien partiel de la tête

Coussin Visco-élastique
Classe II

130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
Largeur d’assise

Profondeur
48 cm

de 33 à 36 cm

T4

de 37 à 42 cm

T7

de 43 à 48 cm

T10

de 49 à 54 cm

T13

 Options disponibles avec prise en charge LPP :
•A
 ppareil de soutien partiel de la tête : Code LPPR : 1211489 - Remboursement LPPR : 171,51 € TTC.
•C
 oussin Classe II : T4 et T7 : Code LPPR : 1294653 - Remboursement LPPR : 69,00 € TTC.
: T10 et T13 : Code LPPR : 1285690 - Remboursement LPPR : 81,00 € TTC.

FAUTEUIL à pousser ALLURE VARIO Certifié CERAH
Idéal en intérieur. 2 moteurs.
Hauteur réglable, inclinaison électrique assise et dossier par télécommande.
Châssis équipé de 4 roues directrices (Ø 125 mm).
Son assise composée d’une coque enveloppante est inclinable
électriquement par simple télécommande et est équipée
d’un relève jambes réglable indépendamment
et électriquement.
Inclinaison de la coquille : - 9 ° à 26 ° (+/- 2°).
Profondeur d'assise : 440 mm.
Hauteur d’assise réglable : 490 - 530 mm.
Microfibre imperméable chocolat.
•R
 éf. FAUT55 / 1403106 T39		
•R
 éf. FAUT57 / 1403108 T45		
•R
 éf. FAUT59 / 1403110 T51		

120 kg
120 kg
120 kg

Code LPPR : 4263950 - Remboursement LPPR : 403,50 € TTC.
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 Options disponibles avec prise en charge LPP :
•A
 ppareil de soutien partiel de la tête : Code LPPR : 1211489 - Remboursement LPPR : 171,51 € TTC.
•C
 oussin Classe II : T39 et T35 : Code LPPR : 1294653 - Remboursement LPPR : 69,00 € TTC.
: T51 : Code LPPR : 1285690 - Remboursement LPPR : 81,00 € TTC.

		 Aides au transfert
aides au transfert
Les causes du transfert

Le transfert peut faire peur aussi bien au patient qu'au personnel soignant.
 pour le patient : la peur de tomber,
 pour l’aidant : la peur de se blesser.
Le matériel est conçu en fonction du type de transfert recherché et selon le niveau de capacités motrices du patient.

Les techniques du transfert

Pour transférer un patient, le personnel soignant dispose de 3 solutions :
 le rouler
 le glisser
 le transfert
La décision dépend de l'autonomie du patient, et des aides auxquelles le personnel soignant peut prétendre.

guidons
GUIDON DE transfert TURNER PRO

Outil de transfert assis/debout idéal pour les hôpitaux, les établissements de soin
et le domicile.
Transfert lit / fauteuil roulant / chaise de douche / toilettes / fauteuil.
Mobilise au maximum le patient pour activer les muscles, la circulation sanguine, et redonner assurance et dignité au patient.
Épargne la condition physique du personnel soignant grâce à un appareil facile
à utiliser et à déplacer.
Les seuls ajustements nécessaires sont la hauteur de la poignée et celle du
support de jambes.
Turner PRO fonctionne à merveille sur toutes les surfaces, même sur les tapis..
Facilité de déplacement grâce à ses roulettes. Poids total : 7,5 kg.
•R
 éf. VERT28 / 1018533
200 kg

Le Choix du matériel

Le choix de l’aide au transfert doit se faire en concertation avec un professionnel de santé : ergothérapeute, kinésithérapeute,
médecin ou soignant.
Le choix de l’aide technique au transfert doit se faire selon l'autonomie et l'environnement du patient :
 ses capacités motrices : la force musculaire, les capacités de préhension...
 ses capacités cognitives : capacités d’apprentissage requises pour utiliser le matériel correctement et sans danger,
 son aspect psychologique : le patient peut-il et souhaite-t-il une aide technique au transfert,
 sa morphologie : sa taille et son poids,
 son environnement humain : capacité de l’aidant à utiliser le matériel sans risque,
 son environnement architectural : encombrement du matériel dans le lieu de vie du patient.

Fauteuils de transfert
FAUTEUIL DE TRANSFERT STAN
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Léger, peu encombrant, pliage rapide.
Repose-pieds amovibles et escamotables.
De série, le fauteuil STAN est équipé d’un système de freinage pour tierce-personne efficace
et de freins d’immobilisation.
Hauteur d’assise 45 cm.
Largeur hors tout plié 32 cm.
Plusieurs poches de rangements, sur le dossier et sous l’assise.
Livré avec ceinture ventrale.
Coloris châssis rouge.
Poids : 10,2 / 10,5 / 10,7 / 11 kg.		
•R
 éf. FAUT22 / 1006367 Taille 40
•R
 éf. FAUT221 / 1200902 Taille 43
•R
 éf. FAUT220 / 1175869 Taille 48
•R
 éf. FAUT222 / 1400051 Taille 51
Code LPPR : 4252810
Remboursement LPPR : 356,94 € TTC
115 kg

cadre de transfert pivotant
Tina®

Grâce à sa base pivotante solidaire d’un guidon de maintien et d’appuis tibiaux
inclinables, il permet de réaliser rapidement un transfert assis-assis en toute
sécurité avec l’aide d’un aidant.
Il permet la verticalisation, puis le pivot des patients ne pouvant maintenir
seuls la station debout de manière prolongée.
Il se déplace à vide, grâce à deux roulettes.
Appuis-bras réglables en hauteur de 70 à 104 cm par un bouton indexé
à double sécurité. Adapté pour un patient à partir de 150 cm.
Sangle dorso-lombaire de maintien debout de T. 34 à T. 70 (taille réglable),
livrée de série.
Poids : 16 kg.
•R
 éf. VERT31 / 1019075
150 kg

Appareil de verticalisation
« Vertistatique »

Le Vertistatique est conçu pour être adapté à la taille et à la morphologie
de chaque utilisateur. grâce à ses multiples réglages.
Bandes talonnières réglables pour un maintien parfait.
L’appui dorsal réversible s’ouvrant à droite, verrouillé par goupille, en fait
un appareil sécurisant.
Entièrement démontable permettant le transport dans un coffre d’automobile.
Garniture résistante et lavable.
2 roulettes à l'avant, facilitant le déplacement de l’appareil.
Hauteur mini : 100 cm. Hauteur maxi : 127 cm.
Longueur : 98 cm. Largeur : 66 cm.
Poids : 22 kg.
•R
 éf. VERT02 / 1018196
110 kg
Code LPPR : 1266846 + 1238152
Remboursement LPPR : 382,19 € TTC
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aides techniques

LèVE-PERSONNE Verticalisateur

PLANCHE DE TRANSFERT
incurvée

lève-personne BIRDIE EVO

Léger et compact pour le domicile. Facile à stocker.
Dispose d’un système de levage ergonomique qui permet facilement de faire pivoter le patient
à 360°. Cette rotation rend le positionnement beaucoup plus simple pour le soignant et réduit
l’anxiété pour le patient.
Transport aisé grâce au démontage facile sans outil sur toutes
les versions.
Écartement manuel des pieds facile à ajuster grâce à une large
pédale anti-dérapante.
Descente d’urgence électrique et mécanique.
En cas de chute du patient et pour l’aider à se relever, la hauteur minimum du fléau des lève-personnes BirdieEVO permet
le ramassage au sol.
Hauteur min. et max. : 415 - 1660 mm. Poids : 40 kg.
•R
 éf. SOUL760 / 1403360
180 kg

Deux patins antiglisse aux extrémités de la planche
En plastique renforcé et imperméable.
Surface supérieure lisse. Bords arrondis.
Couleur : Vert.
Dimensions (L × l) : 71 × 37 cm. Largeur : 26 cm (partie centrale de la planche).
Poids : 1,95 kg.
•R
 éf. PLAN02 / 1013074 		
152 kg

DISQUE TOURNANT éCO-DISC

Giration debout. Solide et léger, ce disque tournant sur 360° facilitera tous les types
de transfert. Il s’utilise sur des surfaces planes. épaisseur : 2 cm. Poids : 1 kg.
Diamètre : 40,5 cm.
•R
 éf. DISQ01 / 1005522 		
115 kg

Disque Pédilette Pivotant
Antidérapant

S’utilise au sol durant un transfert debout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les faces extérieures en tissu sont anti-dérapantes et étanches.
L’intérieur est en tissu multiglide. On l’utilise aussi sur une planche de bain.
Diamètre : 40 cm.
•R
 éf. DISQ20 / 1005475 		
150 kg

COUSSIN PIVOTANT EASY TURN

Coussin pivotant permettant d’entrer et de sortir sans effort d’un véhicule ou de s’asseoir
sur une chaise. Il est constitué de 2 disques souples reliés par un axe. Le disque supérieur est
revêtu d’un tissu coton pour le confort. Le disque inférieur est revêtu d’une surface antidérapante. S’adapte à tous les types de sièges. Léger et incassable il se transporte facilement
•R
 éf. COUS82 / 1004847 Ø 40 cm		
150 kg
•R
 éf. COUS243 / 1004661 Ø 45 cm		
150 kg

Coussin de rehaussement One Way
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Le coussin de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY®, est conçu pour l’installation
et le maintien du patient assis au fauteuil. Lors de l’installation, ONE-WAY® coulisse avec
la personne vers le fond de l’assise, puis l’empêche de glisser vers l’avant.
Il peut être utilisé sur des coussins de prévention d’escarres
Anti-affaissement assuré grâce aux bandes antidérapantes système One-Way.
•R
 éf. COUS221 / 1004700 37 × 43 cm 		
•R
 éf. COUS49 / 1004860 45 × 45 cm 		

150 kg
150 kg

Autres modèles,
nous consulter

sangle en U Éco pour lève-personne
Conseillée pour les transferts lit/fauteuil/lit. Elles s’adaptent et sont compatibles avec
tous les lève-personnes mobiles comportant un système d’accroches équivalent.
•R
 éf. SANG1183 / 1191526 Sangle lève personne U Eco confort 		
320 kg
Code LPPR : 1280533 - Remboursement LPPR : 24,15 € TTC

VERTICALISATEUR ISA COMPACT

Idéal pour les environnements avec peu d’espace.
Ecartement mécanique des pieds grâce à la large
pédale antidérapante. Electronique Linak.
Conçu pour répondre aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs ayant besoin d’une assistance lors
d’un transfert mais pouvant supporter du poids au
niveau des membres inférieurs.
Poignées ergonomiques, largeur entre poignées
adaptée à la dimension moyenne des épaules,
pour une tension corporelle minimale.
Bras de levage extensible TelescoLift. Le lève-personnes s'adapte à la taille, à la condition physique
et aux préférences du patient. Neuf positions de longueur, pour le levage de différents patients.
Réglage en hauteur simple d’une seule main avec six positions, sans outil.
Le mât se retire très facilement sans outil grâce à ses deux molettes. La partie la plus lourde sera
ainsi réduite à 19 kg.
Taille de l’utilisateur (recommandé) : 1400-1800mm.
Hauteur min. et max. : 850 - 1290 mm. Poids total : 43 kg.
•R
 éf. SOUL960 / 1404302 avec sangle de transfet sous-axillaire taille M
140 kg

sangle de transfert sous-axillaire

S'utilisent avec le VERTICALISATEUR ISA COMPACT. Conseillée pour des personnes ayant un bon
maintien du tronc. Adaptée pour des transferts assis-debout.
•R
 éf. SANG9600 / 1404317 Taille S			
200 kg
•R
 éf. SANG9601 / 1404318 Taille M			
200 kg
•R
 éf. SANG9602 / 1404319 Taille L			
200 kg
•R
 éf. SANG9603 / 1404320 Taille XL			
200 kg
Code LPPR : 1280533 - Remboursement LPPR : 24,15 € TTC
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Les aides
à la toilette
Comment adapter sa salle de bain ?

La salle de bain est le lieu de la maison où le risque de chute
est le plus élevé. C’est pourquoi il est important
d’adapter cette pièce afin d’augmenter son autonomie,
son confort et d’éviter les chutes.
Afin des sécuriser les déplacements dans la salle de bain,
éviter les glissements liés à l’humidité,
il existe de nombreuses solutions antidérapantes
comme des adhésifs, des tapis de bain et douches…
Les planches ou sièges de bain limitent la fatigue en offrant
la possibilité de s'asseoir, de s'aider lors du transfert
et facilitent également l’accès à la baignoire.

L'hygiène
66 > 67
Chaises garde-robe
68 > 69
Chaises de douche
70
Tabourets de douche
71	Sièges de douche muraux
		Antidérapants
72
Univers du bain
73
L'accés au bain
74 > 75	Barres d’appui
		
Informations sur le choix d'une barre d'appui
76 > 77
Aides aux wc
78 > 79
Accessoires hygiène
80 > 81
Aides technique à la toilette
			

L’élévateur de bain est un siège installé dans la baignoire
et permet d’y entrer et d’en sortir sans effort.
Il fonctionne sur batterie avec une télécommande
et redonne de l’autonomie et de l’intimité
dans les moments de toilette.
Les tabourets de bain et de douche offrent une assise stable
et confortable dans la baignoire et/ou la douche.
Les sièges de bain pivotant sur 360° facilitent le transfert
en permettant de s'assoir à l’extérieur de la baignoire
et de pivoter pour y entrer.
La chaise de douche apporte confort et sécurité
à la personne se fatiguant rapidement
en position debout
ou présentant des troubles de l’équilibre.
La chaise garde-robe évite les déplacements nocturnes.
Elle assure également à l'aide soignant
de meilleures conditions de soins.
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Il est primordial d'aménager
une salle de bain,
lieu humide et à haut risque de glissade.
Les produits sont nombreux
et contribuent à l'autonomie,
la sécurité et la prévention des chutes.
L’utilisation d’une barre d’appui
est souvent nécessaire
pour compenser la fonte musculaire,
le surpoids
et tout simplement le déséquilibre.
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CHAISEs GARDE-ROBE mobiles

CHAISE GARDE-ROBE SITIS

XXL

La chaise OPEN est un véritable fauteuil. Dotée d'un dossier ergonomique avec soutien
lombaire, assise rembourrée, totalement escamotable, avec un bouchon à fermeture
très hygiénique qui se retire aisément tout en restant assis. Seau hygiénique et couvercle.
Hauteur de l’assise au sol : 48 cm. Poids : 8 kg.
•R
 éf. CHAI257 / 1191322 océan		
130 kg
•R
 éf. CHAI258 / 1191323 cactus		
130 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

1
an

Chaise garde-robe XXL à roulettes

Robuste et pratique, la chaise Sitis est également confortable grâce à ses garnitures
thermo-soudées. Chaise garde-robe avec accoudoirs fixes et galette amovible.
Seau amovible sur les cotés.
•R
 éf. CHAI1750 / 1402610 océan 		
100 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

CHAISE GARDE-ROBE fixe OPEN

lable
veous les
t

nou
re

nou
re

CHAISEs GARDE-ROBE fixes

lable
veous les
t

Spécialement conçue pour des personnes de forte corpulence à mobilité réduite.
La double traverse sous l’assise permet de supporter un poids jusqu'à 160 kilos.
Le repose-pieds escamotable permet de lever la personne sans encombre.
Ce fauteuil est doté d’une barre à pousser et de 2 roues à frein à l’arrière pour une parfaite
sécurité. Hauteur de l’assise au sol : 50 cm. Largeur d’assise 65 cm. Poids : 15,2 kg.
•R
 éf. CHAI147 / 1168261 océan
160 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

CHAISE GARDE-ROBE à ROULETTES
BEST UP

Chaise garde robe Best Up + 2 poignées de poussée amovibles qui permettent
de guider aisément la chaise. Le repose-jambes est totalement escamotable
et réglable en hauteur. Hauteur de l’assise au sol : 52 cm. Poids : 13,9 kg.
•R
 éf. CHAI171 / 1002751 océan
130 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

CHAISE GARDE-ROBE OPEN
réglable en hauteur

Chaise garde-robe OPEN avec seau hygiénique et couvercle.
Hauteur de l’assise au sol : 46 cm à 64 cm. Poids : 9 kg.
•R
 éf. CHAI174 / 1002760 océan		 130 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

CHAISE GARDE-ROBE OSIRIS

Robuste et pratique, la chaise OSIRIS est également confortable grâce à ses garnitures thermosoudées. Elle est équipée d’accoudoirs escamotables, de repose-jambes relevables de série et
de 4 roulettes dont 2 avec freins.
Coloris gris métal et bleu. Poids : 12 kg (avec seau et couvercle).
•R
 éf. CHAI175 / 1002767
100 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

CHAISE GARDE-ROBE CLUB XXL

XXL

Dossier haut, accoudoirs fixes. Les dimensions entre les accoudoirs
et la double traverse sous l’assise permettent de supporter 160 kilos.
Hauteur de l’assise au sol : 48 cm. Largeur d’assise 65 cm. Poids : 8 kg.
•R
 éf. CHAI1140 / 1194085 océan		 160 kg
•R
 éf. CHAI1141 / 1194086 chocolat		 160 kg
•R
 éf. CHAI1142 / 1194087 cactus 		 160 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

CHAISE GARDE-ROBE BEST UP
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XXL

Dossier ergonomique grand confort.
Les accoudoirs escamotables facilitent le transfert latéralement ou en position avancée (devant une table par exemple). Le seau se retire par le dessus, ainsi que sur le côté, permettant
une meilleure maniabilité. Hauteur de l’assise au sol : 51 cm. Poids : 8 kg.
•R
 éf. CHAI94 / 1002861 océan
130 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

accessoires
Seau avec couvercle

Seau rond avec couvercle hermétique pour chaise garde robe.

Anse plastique. Bec verseur
•R
 éf. SEAU01 / 1015317
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Sachet hygiénique CARE BAG

Pour seau de chaise garde-robe et petit bassin de lit.
Capte les mauvaises odeurs et gélifie les matières et liquides. 20 sachets - 50 × 35 cm.
•R
 éf. SACH19 / 1015014

		 Aides à la toilette
CHAISEs de DOUCHE fixes

Chaise de douche
et garde-robe GRD-MAX Pliable

Chaise de douche ALIZé fixe

Chaise de douche en acier galvanisé et traitement surface époxy.
Assise réglable en hauteur de 50 à 56 cm. Assise et dossier ergonomique en ABS.
Accoudoirs relevables : transfert aisé.
Dimensions hors-tout (p x l) : 48 x 59 cm. Poids : 7,5 kg.
•R
 éf. CHAI73 / 1002773
120 kg

Chaise de douche pliante
EGéE

Très pratique pour le rangement ou le voyage, la chaise de douche Egée
se plie facilement, grâce à son piétement et son dossier rabattables.
En plastique très confortable.
Hauteur sol/siège réglable : 38 à 43 cm.
Largeur du siège : 49 cm. Profondeur : 33 cm. Poids : 3,6 kg.
•R
 éf. CHAI64 / 1002860
90 kg

Chaise de douche I-FIT

Chaise de douche en plastique traité.
Larges pieds pour une grande stabilité. Assise grainée large et profonde
Montage sans outils. Dossier amovible. Assise réglable en hauteur de 38 à 55 cm.
Dimensions hors-tout (p x l) : 43 x 50 cm. Poids : 4,5 kg.
•R
 éf. CHAI44 / 1002772
180 kg

Chaise de Douche & tabouret
Aquatec® PICO fixe

Assise antidérapante, pieds ventouses pour une bonne stabilité
sur le carrelage de salle de bain ou dans la douche.
Réglable en hauteur de 42 à 54 cm. Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 57,5 cm.
Poids de la chaise : 4,8 kg.
•R
 éf. TABO42 / 1018841 dossier + accoudoirs		
160 kg
•R
 éf. CHAI103 / 1002645
160 kg

Chaise de Douche
et garde-robe
Aquatec® PICO COMMODE
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Chaise percée modulaire réglable en hauteur avec une conception
originale 3 en 1 lui permettant de s’utiliser à la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour répondre à tous
les besoins. Ajustement de la hauteur d’assise de 42 à 57,5 cm tous
les 2,5 cm. Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 57,5 cm.
Poids : 4,8 kg.
•R
 éf. CHAI142 / 1002679
160 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

XXL

Spéciale « fortes corpulences ». La chaise 2 en 1 ! Polyéthylène et aluminium anodisé.
Accoudoirs escamotables vers l’arrière et recouverts de mousse à cellules fermées.
Se plie rapidement et facilement pour faciliter le transport.
Livrée avec seau et bouchon d’assise. Largeur d’assise de 60 cm.
Hauteur réglable : 43,5 à 53 cm.
Dimensions hors-tout (p x l) : 50-56 x 67-70 cm.
Poids : 6,7 kg.
•R
 éf. CHAI160 / 1002711
250 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

Chaise de douche/
garde-robe Madrigal

Utilisation intérieure, en milieu humide (douche et salle de bain - hors immersion).
Egalement utilisé en tant que palliatif à l’incontinence.
Finition polypropylene chargé : beige.
Livré complet avec seau et coussin de renfort antiglisse.
Hauteur d’assise : 42 cm.
Dimensions hors-tout (p x l) : 41 x 57 cm.
Poids : 4 kg.
•R
 éf. CHAI19 / 1002650
90 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

CHAISEs de DOUCHE mobiles
Chaise de douche ALIZé mobile

Accoudoirs relevables, poignées de poussée, tube repose-pieds relevable, roulettes arrière
freinées.
Dimensions hors-tout (p x l) : 69 x 59 cm.
Poids : 10 kg.
•R
 éf. CHAI75 / 1002781
120 kg

Chaise de douche/garde-robe Clean

Le siège est doté d'une découpe à l'avant et est entièrement ouvert à l'arrière.
Cela présente un avantage à la fois pour l'utilisateur et le personnel soignant car l'hygiène
intime est rendue plus facile à effectuer.
Les repose-bras peuvent être enlevés tandis que le repose-pieds se glisse très facilement sous
le siège. Equipé d'un seau et d'un support.
Hauteur d'assise 55 cm. 4 roues dont 2 roulettes verrouillables. Poids : 14 kg.
Dimensions hors-tout (p x l ) : 58 x 55 cm.
•R
 éf. CHAI127 / 1002749
130 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC
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tabourets de DOUCHE
Tabouret de douche I-FIT

Tabouret de douche en plastique traité. Assise réglable en hauteur de 38 à 55 cm.
Larges pieds pour une grande stabilité.
Assise grainée large et profonde. Montage sans outils.
Largeur d'assise : 50 x 45 cm. Poids : 3,7 kg. Dimensions hors-tout (p x l) : 43 x 42 cm.
•R
 éf. TABO09 / 1017529
180 kg

Tabouret de douche Alizé
Accoudoirs fixes

Tabouret de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy.
Assise réglable en hauteur de 47 à 55 cm (tous les 2 cm).
Assise ergonomique en ABS. Poids : 5,7 kg. Dimensions hors-tout (p x l) : 45 x 50 cm.
•R
 éf. TABO19 / 1017179
120 kg

tabouret Aquatec® PICO fixe

Assise antidérapante, pieds ventouses pour une bonne stabilité
sur le carrelage de salle de bain ou dans la douche.
Réglable en hauteur de 42 à 57,5 cm. Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 57,5 cm.
•R
 éf. CHAI103 / 1002645
160 kg

sièges de DOUCHE muraux
SIèGE DE DOUCHE MURAL rabattable
Aquatec® Sansibar
En PVC et acier inoxydable.
Assise réglable en hauteur de 46 à 50,5 cm, petits plots anti-dérapants en surface.
Large découpe pour la toilette intime.
Ajustement précis de chaque pied.
Relevable, profondeur plié : 11 cm. Dimensions hors-tout (p x l) : 46 x 40 cm.
Livré sans visserie. Poids : 2,6 kg.
•R
 éf. SIEG101 / 1015638
130 kg

antidérapants
bandes antidérapantes adhésives
Ces bandes antidérapantes en caoutchouc se collent au fond de la baignoire
ou du receveur de douche dans la configuration désirée et évitent de glisser.
Traitées anti-moisissures. Coloris blanc.
Livrées par lot de 20 bandes de longueur 21,5 cm.
•R
 éf. BAND232 / 1200145

Tabouret haut de douche GRECO

Tabouret de douche réglable en hauteur, avec une assise légèrement inclinée vers l’avant
et des accoudoirs évasés. Métal et plastique. Hauteur sol/siège réglable : 48 à 61 cm.
Largeur entre les accoucdoirs : 49 cm. Profondeur du siège : 29 cm. Poids : 3,2 kg.
Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 55 cm.
•R
 éf. TABO20 / 1017180
100 kg

Tabouret de douche PACIFIC

Tabouret de douche réglable en hauteur sur 8 positions. épouse les formes du corps.
Des encoches aux deux extrémités de l'assise permettent d'y reposer le pommeau
de douche pendant la toilette. Aluminium et plastique. Coloris blanc.
Dimensions de l'assise : 51 x 30 cm. Hauteur sol/siège réglable : 35 à 53 cm. Poids : 1,9 kg.
•R
 éf. TABO130 / 1403203
136 kg
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TABOURET DE DOUCHE BLUE SEAT
ASSISE ROTATIVE
Peut être utilisé dans la douche ou devant un lavabo.
Revêtu d’un coussinet souple, il est confortable et antidérapant.
Hauteur réglable de 42,5 à 52,5 cm. Dimension de l'assise Ø 30,5 cm.
Dimensions hors-tout (p x l) : 31,5 x 31,5 à 33,5 x 33,5 cm. Poids : 1,94 kg.
•R
 éf. TABO44 / 1186418
110 kg

Tapis de douche

Tapis de douche antidérapant se fixant au fond du receveur
de douche avec de petites ventouses, évitant ainsi de glisser.
Coloris Bleu.
Dimensions : 54 × 54 cm.
•R
 éf. TAPI03 / 1017632

Tapis de bain

Tapis de bain antidérapant se fixant au fond de la baignoire par de multiples ventouses,
évitant ainsi de glisser.
Coloris Bleu. Largeur : 40 cm. Longueur : 90 cm.
•R
 éf. TAPI07 / 1017186
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univers du bain
Siège pivotant de baignoire

Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.
Siège en plastique moulé sur structure en acier. Le siège est muni d’un levier de blocage
en position. Largeur d’assise : 42 cm.
Largeur hors-tout : 72 cm.
Poids : 5,7 kg.
•R
 éf. SIEG03 / 1015724
130 kg

Siège de bain suspendu

En plastique ABS haute résistance. Permet de se doucher et de profiter d’une immersion
partielle. Assise et dossier ergonomiques.
Poids : 4,8 kg.
•R
 éf. SIEG08 / 1015622
120 kg

l'accés au bain
élévateur de bain BELLAVITA

Bellavita est l'élévateur de bain le plus plat et le plus discret du marché,
et permet de descendre jusqu'au fond de la baignoire.
Son moteur est intégré dans le dossier et la batterie dans la télécommande, ce qui permet un ensemble étanche sans aucun composant
métallique ni vérin.
Facilement transportable.
Hauteur assise : mini 6 cm / maxi 48 cm.
Angle maximum du dossier : 50°.
Batterie : 12 V / 90 W.
Coloris : blanc. Poids : 9,3 kg.
•R
 éf. SIEG218 / 1400223 CLASSIC blanc		 		140 kg
• Réf. APPU200 / 1400227 Appui-tête blanc

assise et DISQUE DE TRANSFERT

Siège de bain MERCURY

Siège de bain de confort.
Pour que l’utilisateur se positionne et se douche au-dessus de la baignoire en toute sécurité.
L’assise reste au niveau du haut de la baignoire. Mouvement de rotation aisé, grâce au levier
facilement accessible.
L’assise pivote sur 360° avec blocage possible tous les 90°.
Accoudoirs relevables derrière le dossier par boutons poussoirs.
Dossier et supports latéraux à fixation rapide facilement. Aluminium, PVC et polyuréthane.
Largeur hors-tout réglable : 69 à 79 cm.
Coloris : bleu lavande.
Poids : 6,6 kg.
•R
 éf. SIEG47 / 1015856
100 kg

Tabouret de bain éCO

Tabouret en plastique moulé avec encoche pour l’écoulement de l’eau. Très stable grâce à ses
ventouses de sécurité et facile à nettoyer. Plastique blanc. Surface : 45 × 30 cm.
à utiliser uniquement dans une baignoire comme tabouret et non comme marchepied.
Poids : 1,3 kg.
•R
 éf. TABO17 / 1017147
100 kg

Planche de bain BENNY
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Planche de bain en plastique moulé et perforé,
munie d’un porte-savon.
Pattes de fixation réglables.
Découpe et poignée ergonomiques.
Plastique blanc et rouge.
Surface : 69 × 35 cm.
Espacement entre les supports : 40 à 63 cm.
Poids : 2,1 kg.
•R
 éf. PLAN233 / 1400625
150 kg

Assise et disque de transfert tournant Vitaturn, spécialement conçu pour l'élévateur de bain
Bellavita. Facilite les transferts en position assise.
•R
 éf. DISQ200 / 1400225 Disque tournant Vitaturn
• Réf. ASSI200 / 1400226 Assise de transfert avec disque Vitaturn

MARCHEPIED DOUBLE DE BAIGNOIRE

Pour un accès à la baignoire sûr et facile. Un côté présente une hauteur de 15 cm
et l’autre de 10 cm. Surface texturée pour réduire les risques de glissade.
Plastique blanc traité antibactérien.
Dimensions : 52 × 33 × 15 cm.
Poids : 3 kg.
•R
 éf. MARC12 / 1010635
190 kg

accès O bain

S’installe sans outil sur toutes les baignoires jusqu’à 70 cm
de largeur extérieure et pivotent à 360°.
Une manette de verrouillage permet de bloquer la rotation
dans la position souhaitée.
Ses accoudoirs escamotables permettent le transfert latéral.
Matériaux : Acier epoxy gris perle, medium compact, pièces
de jonction en polypropylène, gaine pvc.
Gaine de protection.
Stabilisateur réglable en hauteur.
Marche pieds réversible «gauche-droite».
Hauteur totale : 57 cm.
Dimensions assise : 46 cm entre accoudoirs.
Poids : 6,2 kg.
•R
 éf. BARR145 / 1001344
150 kg
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		 Aides à la toilette
Barres d’appui
Barres d’appui murales

Pour la salle de bain ou les toilettes. Profilé spécial anti-glissement même avec mains
mouillées et savonneuses.
Plastique moulé spécial monobloc.
Tube interne en aluminium non oxydant.
Revêtement doux au toucher.
Vis de fixation dissimulées par des caches aux extrémités (vis non livrées avec les barres).
Couleur : blanc et vert pastel.
160 kg
• R éf. BARR03 / 1001272 droite 30 cm
• R éf. BARR17 / 1001258 droite 45 cm
• R éf. BARR04 / 1001279 droite 60 cm
• R éf. BARR153 / 1001375 coudée 18 × 18 cm

Barre de maintien Ocea

Barre de maintien coudée en polypropylène. Livrée sans vis.
Avec grip ovale. Poids : 0,15 kg.
Force maximum exerçable
115 kg
•R
 éf. BARR15 / 1001367 33 cm - 135°

Barres d’appui murales acier

Tube en acier de 2,5 cm de diamètre pour une meilleure préhension. Peinture époxy
blanche sur barres en acier. Livrées sans vis.
Poids maximum supporté
120 kg
•R
 éf. BARR07 / 1001288 30 cm
•R
 éf. BARR18 / 1001265 40 cm
•R
 éf. BARR08 / 1001295 45 cm

BARREs DE MAINTIEN AQUA

Barres de maintien en aluminium et ABS.
Ergonomie spécifique qui garantie une préhension facilitée et sécurisée.
Ø 35 mm.
Livrées avec vis.
100 kg
•R
 éf. BARR14 / 1001327 700 × 400 mm en L
•R
 éf. BARR53 / 1001431 150° × 400 mm coudée
•R
 éf. BARR51 / 1001423 600 mm
•R
 éf. BARR48 / 1001408 500 mm
•R
 éf. BARR50 / 1001416 400 mm
•R
 éf. BARR49 / 1001415 250 mm

Barre d’appui relevable LEVON

Cette barre d’appui se replie contre le mur après utilisation pour un encombrement minimum.
Tube en acier époxy avec traitement anti corrosion. Poids : 1,7 kg.
Poids maximum supporté
80 kg
•R
 éf. BARR78 / 1001402 70 cm

choisir sa barre d'appui

Une barre d'appui est un élément essentiel qui a sa place dans plusieurs pièces de la maison.
Elle a son utilité à chaque fois que le patient fournit un effort au lever, combiné à un risque
de chute, particulièrement en milieu humide.

Barres Fit Easy

Les barres à ventouse Fit Easy s’installent sans outil sur toute surface plane et sèche.
Le témoin de sécurité confirme la bonne tenue de la barre sur le mur (rouge : ne pas
utiliser /vert : peut être utilisé).
Force maximum exerçable
40 kg
•R
 éf. BARR400 / 1166143 29 cm
•R
 éf. BARR401 / 1166141 41 cm
•R
 éf. BARR402 / 1166142 coudée 49 cm

Barres relevable Revato

74

Barre relevable en acier rilsané. Profondeur relevée : 170 mm.
Ø tube : 25 mm.
Poids barre : 3 kg
120 kg
•R
 éf. BARR37 / 1001493 50 cm
•R
 éf. BARR82 / 1001418 60 cm
•R
 éf. BARR54 / 1001432 70 cm

 La barre murale, posée verticalement à l’entrée de la baignoire, est utile pour enjamber
la baignoire.
La barre d'appui de baignoire, fixée sur le rebord du bain, sert également pour enjamber
la baignoire, en complément d'un marchepied et d'un tapis antidérapant.
 La barre coudée servira pour se tirer lorsqu’on se relève du bain ou pour se tenir lorsqu’on
prend une douche debout.
 La barre d'appui pour toilettes est ajustable en hauteur et facilite le relevé des WC.
Le poids maximum supporté par une barre d'appui fixe dépend également du choix des
fixations et de la résistance du support.
 La barre d'appui à ventouse est simple à installer et est aisée à déplacer.
 La ventouse nécessite une surface plane, lisse et non poreuse : faïence murale sans décors.
 La barre d'appui peut être installée dans un couloir ou dans un escalier, elle fait ainsi office
de main courante.

Utilisation d'une poignée
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Les poignées pour salle de bains sont conçues pour aider au mouvement naturel
de l'utilisateur et non pas pour supporter intégralement son poids.

		 Aides à la toilette
aides aux wc
CHAISE 3 EN 1

Avec un seul et même produit, vous disposez d’une chaise de toilettes, d’un cadre de toilettes et d’un surélévateur de toilettes !
Profondeur d'assise : 42 cm. Largeur d'assise : 45 cm.
Largeur totale : 65 cm.
Réglage de la hauteur d’assise : 36 à 51 cm.
• R éf. CHAI472 / 1400463
130 kg
Code LPPR : 1243302
Remboursement LPPR : 102,62 € TTC

Cadre de sécurité WC

Permet de sécuriser la personne sur les WC ; les 2 barres devant évitent de basculer en avant.
Se règle en largeur par clips. Réglable en hauteur par pression sur bouton poussoir.
Les accoudoirs larges servent d’appui pour se relever.
Aluminium époxy blanc.
Largeur 59 à 65 cm. Largeur au sol 61 à 65,5 cm. Hauteur 65 à 79 cm.
Profondeur 47,5 cm.
Poids : 4,9 kg.
• R éf. CADR06 / 1001917 cadre seul
138 kg

REHAUSSE WC CLIPPER Iv & v
Bras escamotables gainés qui facilitent le transfert latéral.
4 clips de réglage assurent le maintien du rehausse.
Polypropylène finition polyglass et gaine PVC.
Coloris Blanc, gainage et clips bleu.
Longueur 42 cm. Largeur totale 60 cm avec les bras.
Hauteur rehausse seul 11 cm.
Hauteur totale couvercle ouvert : 50 cm, rehausse seul 11 cm.
Dimension intérieure 21 × 25 cm.
Poids : 2,1 et 2,5 kg.
• R éf. REHA15 / 1014367 sans abattant
100 kg
• R éf. REHA28 / 1014416 avec abattant
100 kg

REHAUSSE WC CLIPPER vI
cadre réglable

Bras escamotables gainés qui facilitent le transfert latéral.
4 clips de réglage assurent le maintien du rehausse.
Polypropylène finition polyglass et gaine PVC, tube acier traité époxy.
Coloris Blanc, gainage et embouts bleus.
Longueur 42 cm. Dimension intérieure 21 × 25 cm.
Hauteur de réglage (niveau du rehausse partie supérieure par rapport au sol) 51 cm à 64 cm.
Poids : 5,2 kg.
• R éf. REHA35 / 1014447 sans abattant
100 kg

REHAUSSE WC
COUVERCLE ET ACCOUDOIRS

Réhausse WC ajustable en hauteur. Réhausse le WC de 6, 10 ou 15 cm.
Facilité de transfert grâce aux accoudoirs relevables.
Livré avec accoudoirs.
Poids : 5 kg.
• R éf. REHA44 / 1014369
120 kg

REHAUSSE WC CLIPPER I

Forme anatomique pour tous. Absence de pièces métalliques sujettes
à corrosion. Polypropylène finition polyglass. Pastilles antidérapantes.
Longueur 42 cm. Largeur totale 41 cm. Hauteur totale : 15 cm.
Dimension intérieure 21 × 25 cm. Poids : 1,5 kg.
• R éf. REHA01 / 1014429 sans abattant
185 kg

REHAUSSE WC CLIPPER II & III
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4 clips de réglage assurent le maintien du rehausse.
Polypropylène finition polyglass et gaine PVC.
Coloris Blanc, gainage et clips bleu. Longueur 42 cm.
Hauteur rehausse seul 11 cm.
Hauteur totale couvercle ouvert : 50 cm.
Dimension intérieure 21 × 25 cm.
Poids : 2 et 2,5 kg.
• R éf. REHA14 / 1014478 sans abattant
185 kg
• R éf. REHA11 / 1014469 avec abattant
185 kg

REHAUSSE WC contact +

Ce rehausse en mousse recouvert d’une peau étanche en PVC,
s’adapte sur tous les modèles de cuvette WC.
Très confortable, il sait être parfaitement stable et s’entretient
avec un liquide ménager non abrasif.
Possibilité de passage en étuve.
Dimension intérieure : 21 cm sur 26 cm.
Dimension extérieure : 37 cm sur 41 cm.
Hauteur : 11 cm pour la partie supérieure.
Poids : 2 et 2,5 kg.
Sans abattant

• R éf. REHA02 / 1014430

185 kg

Avec abattant
• R éf. REHA43 / 1014362

185 kg

Confort inégalé
S’adapte sur toutes les cuvettes
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		 Aides à la toilette
Accessoires hygiène
Urinal 1 L

Polyéthylène basse densité. Lavable en machine à 60°C.
•R
 éf. URIN01 / 1018519 Homme 29 × 12,5 × 14 cm. Gradué avec bouchon.
•R
 éf. URIN020 / 1403521 Femme 34 × 11 × 12 cm

URINAL UROLIS 1,5 L

S'utilise en toute sécurité en position assise ou allongée.
Système anti-déversement. Bouchon de vidange avec joint incrusté.
Position stable, grande contenance 1,5 l, forme ergonomique avec poignée.
•R
 éf. URIN050 / 1403522 Homme
•R
 éf. ADAP45 / 1000244 Adaptateur féminin

urinal masculin absorbant

Urinal jetable à doubles cordonnets coulissants, muni d'un tampon super-absorbant (capacité
d’absorption de 450 ml saline 0,9%).
Après avoir uriné dans le sac, le contenu se transforme en gel et peut être jeté. Usage unique.
•R
 éf. SACH24 / 1015289 Pack de 20 sacs

Cette cuvette s’installe aisément sur la lunette des WC pour servir de bidet. Il peut aussi
s’utiliser au lit pour l’hygiène intime. Léger et pratique. Polypropylène.
Longueur 25 cm. Largeur rebords 5 cm. Hauteur 9 cm.
Contenance 3 litres. Poids : 350 g.
•R
 éf. BIDE02 / 1001627

SEAU HYGIéNIQUE HAUT 10 l

Avec porte-bloc. Nettoyage : eau chaude. Autoclavable : 2 bars, température maxi 120° durée
20 minutes maximum. Diamètre 30 cm. Hauteur : 27 cm. Livré avec couvercle.
•R
 éf. SEAU09 / 1015349

Bock à injection gradué

Bock à lavement intestinal et vaginal par irrigation. Poche en PVC d’une capacité
de 2 l, avec échelle graduée, canules anale et vaginale.
•R
 éf. BOCK02 / 1001663

Bassin de lit

Crachoirs à usage unique

PROTÈGE BASSIN

INHALATEUR PLASTIQUE

Protège bassin de lit à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant
(capacité d’absorption de 450 ml saline 0,9 %). Se positionne sur le bassin.
Attendre que le contenu soit transformé en gel avant de jeter. Usage unique.
•R
 éf. SACH29 / 1015189 60 × 40 cm - Pack de 20 sacs

Polypropylène. Diamètre 14 cm. Hauteur 20,5 cm. Poids net : 90 g. Nettoyage : eau chaude.
Autoclave : 120-130°C, durée : 20 min. maximum.
• R éf. INHA010 / 1403519

HARICOT

Vessie à glace

Stérilisable à froid et autoclavable.
•R
 éf. BASS15 / 1403924 Blanc avec couvercle
• Réf. BASS01 / 1001475 Blanc sans couvercle

Polypropylène, 26 × 16 × 12 cm. Poids net : 110 g. Nettoyage : eau chaude.
Autoclave : 120-130°C, durée : 20 minutes maximum.
•R
 éf. HARI01 / 1008387 Blanc

HARICOT à USAGE UNIQUE

Non stérile. Dispositif de recueil de déchets, de pansement souillés, de cotons.
100 % polystyrène - biodégradable - 100 % recyclable.
•R
 éf. HARI020 / 1403299 Blanc - Pack de 200
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Bidet cuvette

Haricot à usage unique

Non stérile usage unique. Fibre moulée de cellulose.
Produit étanche sur une période de 4 heures minimum et supérieur à 8 heures par une température de 40° C. Dimensions : 248 × 150 × 44 mm (L×P×H). Poids : 44 g. Capacité : 750 cm3.
•R
 éf. HARI05 / 1008403

Corps et couvercle attenants. En polypropylène, capacité : 130 ml. Usage unique.
Hauteur : 63 mm. Stérilisable à l’oxyde d’éthylène. Coloris : bleu ciel opaque.
• Réf. CRAC02 / 1005008

À usage unique. Transmission efficace du froid. Utilisé lors d'actes médicaux et chirurgicaux
afin d'apaiser la douleur des patients.
Corps : 100 % latex naturel. Bouchon : caoutchouc naturel.
• R éf. VESS01 / 1018197 16 cm
• R éf. VESS03 / 1018223 25 cm
Réutilisable : Eviter le contact avec les corps gras qui pourraient altérer le latex.
• R éf. VESS020 / 1403856 20 cm

BOITE à DENTIER
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Emballage de protection pour prothèse dentaire avec couvercle.
Léger, hygiénique, économique. Diamètre : 101 mm. Hauteur : 60 mm.
• R éf. BOIT33 / 1001665

		 Aides à la toilette
Aides techniques
Cuvette lave-tête

Cuvette en vinyle gonflable, avec découpe pour la nuque et les épaules.
Tuyau de vidange, gonfleur, réservoir et douchette fournis.
Dimensions intérieures : 30 × 45 cm. Profondeur : 17 cm.
• R éf. BASH02 / 1001460

Bac à shampoing rigide
Plateau en plastique moulé. Confortable. Hauts rebords.
Couleur : blanc.
Dimensions (L × l) : 75,5 × 39,5 cm. Poids : 700 g.
• R éf. BASH04 / 1001468

Brosse à ongles sur ventouses

Brosse à ongles qui peut s'utiliser à une seule main. Base légère en plastique avec sept rangées de brosses rigides en nylon avec une longueur de 13 mm. Idéal pour nettoyer les ongles
ou le dentier. Les ventouses caoutchouteuses veillent à ce que la brosse se fixe sur la majorité
des surfaces Dimensions : 3,8 × 10 cm.
• R éf. BROS15 / 1402839

brosse à long manche Homecraft
Aide au coiffage. Manche léger en plastique moulé. Extension de manche fournie.
2 positions d'angles possibles.
Brosse : longueur manche : 32 cm.
Longueur (avec extension) : 46 cm. Longueur replié : 23,5 cm. Poids : 128 g.
• R éf. BROS02 / 1001920

Ciseaux pédicure Easi-Grip
Lave-orteils à long manche

Tampon recouvert de tissu en éponge blanc, monté sur une tige flexible avec poignée
incorporée. Deux gants éponge inclus.
Longueur totale : 71 cm. Poids : 120 g.
• R éf. GANT19 / 1007925

éponge à long manche

Tige flexible qui peut être courbée. Poignée grise incorporée.
Longueur totale : 61 cm. Poids : 100 g.
• R éf. EPON01 / 1006156

brosse à dos
ergonomique

Double rangée en poils de soie de porc, manche plastique
dur. Hauteur des poils 2 cm de chaque côté.
Longueur 41,5 cm.
Poids : 160 g.
• R éf. BROS06 / 1001936

Housse de Protection
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Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies.
Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l’eau.
Protège le membre même lors d’une immersion totale.
Facilite la toilette (bain ou douche). Réutilisable environ 50 fois.
• R éf. HOUS74 / 1008461 bras - Taille unique
• R éf. HOUS750 / 1008469 jambe - Taille enfant
• R éf. HOUS75 / 1008462 jambe - Taille unique

Ces ciseaux sont dotés de solides lames en acier inoxydable avec un angle vers
le haut donnant plus de force pendant la coupe des ongles de pieds.
Lame supérieure légèrement dentelée.
Les poignées allongées présentent des orifices moulés en plastique pour les doigts
et le pouce, facilitant la tenue et l’usage des ciseaux.
Longueur totale : 20 cm. Longueur lame : 3 cm. Poids : 55 g.
• Réf. COUP06 / 1004438

Coupe-ongles Mains / PIEDS

Fabriqué avec soin, en acier inoxydable ou en nickel-chrome. Petite pince plate, avec levier
articulé, permettant de couper les ongles des pieds ou des mains selon le modèle.
Chaque article fait l'objet d'un contrôle minutieux et bénéficie d'une garantie à vie contre
tout défaut de fonctionnement.
• Réf. MVHY03 / 1401515 modèle pour mains
• Réf MVHY030 / 1402142 modèle pour pieds

Ensemble manucure / pédicure

Ensemble complet composé d’un outil rotatif 2 vitesses et de 7 embouts de haute qualité
feutre et saphir (cône saphir, 2 disques saphir fin et épais, cône feutre, fraise flamme, fraise
cylindre et ponceuse de corne saphir). Boite de rangement.
2 vitesses de rotation : 3800 ou 4600 tours par minute.
Livré avec câble secteur. Dimensions : 21 × 17 × 7,5 cm.
Poids 650 g.
• Réf. APPA56 / 1182760
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Les aides
à la vie
quotidienne
Les aides techniques contribuent à l’autonomie
et à l’amélioration de la qualité de vie
des personnes handicapées et des personnes âgées.
Quel que soit leur âge et leur déficience,

toutes les personnes sont concernées
par les activités élémentaires de la vie courante.

Vie quotidienne
84 > 87
Aides aux repas
88
Aides à la médication
88 > 89
Aides techniques
90
le confort
		
Aides au confort
91 > 92
Aides à l'habillement
93	Fauteuil de repos
94 > 95
Fauteuils releveurs /
		
table pour fauteuil releveur /		
		Oreiller connecté		

Il leur est désomais possible de réaliser seules
les actes les plus courants de la journée, à savoir :

Préparer un repas grâce à l'ouvre bocal ou
l'ouvre-boîte, l'épluche légume fixé à la table...
utilisables d'une seule main et sans forcer.
Prendre son repas en utilisant
le rebord d’assiette incurvé,
idéal pour les personnes qui se nourrissent
d’une seule main ; il agit comme butée et aide
ainsi l’utilisateur à collecter sa nourriture.
Lorsque la préhension est limitée du fait de l'arthrose ou
de tremblements, les couverts ergonomiques sont
tout indiqués pour faciliter la prise alimentaire.
Au quotidien, lorsque l'on a du mal à se déplacer,
on utilise une pince de préhension
pour attraper les objets à proximité.

82

On s'assied sur une chaise haute pour soulager la fatigue
lors du repassage du linge, de la préparation du repas,
de la toilette...

L'autonomie au quotidien
est rendue aux personnes agées,
aux personnes handicapées,
aux personnes en convalescence...
Grâce aux aides techniques ou
matériel spécifique,
les actes de la vie courante
sont désormais possibles et plus aisés.
Un large choix de produits
est proposé afin de conserver
un minimum d'autonomie, d'intimité
dans la toilette et l'habillement,
dans la préparation et la prise des repas.
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		 Aides au repas
Aides au repas
Gobelet CARING

Gobelet transparent avec poignées ergonomiques et couvercle pipette. Socle large
et stable. Peut passer au lave-vaisselle et au four à micro-ondes maxi 110°.
Contenance : 300 ml. Hauteur : 9,5 cm. Poids : 200 g.
•R
 éf. VERR01 / 1018194

Gobelet 2 anses

Grandes poignées ergonomiques. Translucide. Graduations imprimées sur la timbale
Lavable au lave-vaisselle, sauf son couvercle qui doit être nettoyé séparément à l'eau chaude
savonneuse. Gobelet avec 1 couvercle bec et 1 couvercle anti-renversement.
Contenance : 270 ml.
•R
 éf. GOBE16 / 1008130

Tasse anti renversement Sure Grip

Gobelet transparent rainuré. Bec incliné. Le couvercle unique avec valve permet le contrôle
du flux et empêche au liquide de se déverser. Lave-vaisselle jusque 130°C.
Contenance : 200 ml. Poids : 65 g.
•R
 éf. TASS07 / 1017537

Gobelet robuste

Gradué, en plastique transparent. Grande poignée. 2 couvercles inclus (anti-renversement
et verseur). Seule la timbale passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.
Contenance : 215 ml. Poids : 160 g.
•R
 éf. VERR05 / 1018246

Verre à boire

Usage unique, non stérile.
Gobelet gradué. Polypropylène homopolymère grade 12 translucide.
Contenance : 0,960 dm3. Poids : 56 g.
•R
 éf. VERR020 / 1403523

Ces couverts munis d’un manche ergonomique et d’une partie flexible permettent le réglage
de l’angle de la partie utile.
Lavables au lave-vaisselle. Longueur : 25 cm. Poids moyen d’un couvert : 80 g.
•R
 éf. FOUR22 / 1006565 Fourchette pliable
•R
 éf. CUIL30 / 1005035 Cuillère pliable

Couverts Sure Grip à courber

Set de 4 couverts. Les deux cuillères et la fourchette se courbent vers la gauche et la droite.
La lame arrondie du couteau permet de couper avec un minimum d'effort.
Manches en caoutchouc nervuré - confortables. Longueur manche : 10,2 cm. Ø : 3,8 cm.
Poids moyen d’un couvert : 90 g.
•R
 éf. COUV17 / 1004967

Couverts standard Queens

Légers, les ustensiles Queens sont en acier. Les manches compensés en plastique ABS
sont cylindriques pour une bonne prise en main, pour les personnes ayant une préhension
limitée.
Jeu de 4 couverts (couteau + fourchette + cuillère + cuillère à café).
Longueur manche : 10 cm. Ø manche : 3 cm. Couleur : ivoire.
Poids moyen d’un couvert : 45 g.
•R
 éf. COUV07 / 1004927

Couverts manches courbés Queens

Légers, les ustensiles Queens sont en acier. Les manches compensés en plastique ABS sont
cylindriques pour une bonne prise en main. évitent la torsion du poignet.
Longueur manche : 10 cm. Ø : 3 cm. Couleur : ivoire.
Poids moyen d’un couvert : 45-55 g.
•R
 éf. CUIL11 / 1004956 Cuillère pour droitier
•R
 éf. CUIL13 / 1004964 Cuillère pour gaucher
•R
 éf. CUIL29 / 1005028 Cuillère à soupe
•R
 éf. FOUR08 / 1006587 Fourchette pour droitier
•R
 éf. FOUR09 / 1006588 Fourchette pour gaucher
•R
 éf. COUT15 / 1004997 Couteau, mouvement de bascule

Couverts combinés Queens

Permet de boire en gardant la tête et le cou en position droite.
Lave vaisselle jusqu'à 109°C. Ne passe pas au micro-ondes. En propylène transparent,
sans latex ni Bisphénol. Contenance : 235 ml. Hauteur : 12,5 cm.
•R
 éf. VERR21 / 1018454

Légers, les ustensiles Queens sont en acier. Les manches compensés en plastique ABS
sont cylindriques pour une bonne prise en main. Une seule main est nécessaire pour manger.
Combinent plusieurs fonctions.
Couteau Nelson avec bord tranchant s'utilise aussi comme fourchette.
Longueur manche : 10 cm. Ø : manche 3 cm. Couleur : ivoire.
Poids : 55 g.
•R
 éf. COUT04 / 1004826

BAVOIR éCOSSAIS IMPERMéABLE

BAVOIR blanc IMPERMéABLE

Gobelet avec découpe nasale
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couverts flexibles

Bavoir rectangulaire taille 45 × 90 cm. Devant absorbant polyester rayonne.
Doublé polyester enduit PVC. Lavable à 90° C.
Chlorage proscrit. Séchage en tambour à 70°C.
Fermeture 3 pressions. Coloris jaune biais bleu.
•R
 éf. BAVO04 / 1001601 45 × 90 cm
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Bavoir rectangulaire taille 50 × 80 cm.
Coloris blanc biais blanc. Éponge Jersey coton enduit pvc blanc,
imperméable, 300 g/m2. Lavage à 90°C. Séchage en tambour 70°C.
•R
 éf. BAVO16 / 1001531 fermeture lacettes
•R
 éf. BAVO14 / 1001523 fermeture 1 pression

		 Aides au repas
Assiette SCOOPE

Assiette avec rebord et ventouse permettant de la maintenir sur la table.
Elle peut passer au four à micro-ondes et au lave-vaisselle maxi 80°, sauf la ventouse
qui doit être lavée à l’eau chaude non bouillante.
Diamètre extérieur : 23 cm.
Diamètre intérieur : 20 cm. Hauteur du rebord : 3 cm.
Diamètre de la ventouse : 13 cm.
•R
 éf. VAIS28 / 1018496

Ouvre-boite automatique One Touch

Une simple touche pour ouvrir les boîtes de toutes tailles, et de toutes formes (rondes, carrées,
ovales …). Les bords de la boîte et du couvercle sont absolument non tranchants.
Dimensions : 12,7 × 7 × 4,5 cm Fonctionne avec 2 piles LR6 ou AA non fournies.
•R
 éf. OUVR10 / 1180068

Ouvre-bocal Spillnot

Assiette creuse à ventouse

Haut rebord recourbé d'un côté. Plastique résistant à la chaleur.
Anneau ventouse antidérapant et amovible. Une fois l'anneau ventouse retiré, l'assiette
peut être passée au lave-vaisselle. Diamètre extérieur assiette : 16,5 cm. Couleur : bleu.
•R
 éf. VAIS22 / 1018469

Assiette inclinée Manoy

En mélamine, forme ovale, fond incliné, hauts rebords. Ne convient pas au micro-ondes.
Grand modèle. Dimensions (L × l) : 28 × 19,5 cm. Poids : 440 g.
•R
 éf. VAIS02 / 1018209

Assiette avec bord intégré

Empêche la nourriture de tomber hors de l'assiette. En polypropylène.
Lave-vaisselle jusque 80°C.
Dimensions assiette : 23 cm. Largueur rebord : 2,5 cm. Hauteur rebord : 1,3 cm.
•R
 éf. VAIS11 / 1018314

assiette à rebord simple

Cette assiette à rebord simple permet de collecter les aliments d'une seule main grâce à son
rebord haut et incurvé. Modèle économique.
Garantie micro-ondes et lave-vaisselle. Coloris bleu.
Diamètre 17 cm.
•R
 éf. VAIS39 / 1205530

Rebord d'assiette incurvé
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En polyéthylène souple. 3 clips de fixation. Agit comme butée et empêche les aliments
de tomber de l'assiette. Couleur : blanc. Diamètre extérieur assiette : 19 - 25,4 cm.
Poids : 45 g.
•R
 éf. TOUR01 / 1017758

Ø couvercles : 4,4 à 10,8 cm. Dimensions base : 25 × 17 × 10 cm.
Poids : 540 g.
•R
 éf. OUVR09 / 1012207

Ouvre-bouteille
et tourne-bouton

Moulage en caoutchouc souple qui permet de saisir les boutons,
de dévisser les petits couvercles et de tourner les boutons de porte.
S’adapte sur les objets de Ø maximum 35 mm. Poids 85 g.
•R
 éf. OUVR07 / 1012199

Supports Antidérapants
Antidérapants très efficaces.
Ils ne collent pas et adhèrent des deux côtés pour empêcher tout mouvement.
Ils se nettoient à l'eau savonneuse pour garder ses propriétés antiglisse.
Non efficace lorsqu'il est mouillé.
•R
 éf. DYCE01 / 1005782 Rond Bleu. Dim. : Ø 19 cm.
•R
 éf. DYCE060 / 1199597 Rectangle Bleu. Dim. : 35 × 25 cm.
•R
 éf. DYCE020 / 1202335 Rouleau Bleu. Dim. (L × l × ép.) : 2 m × 20 cm × 0,5 mm.
•R
 éf. DYCE021 / 1202336 Rouleau Jaune. Dim. (L × l × ép.) : 2 m × 20 cm × 0,5 mm.
Antidérapants, gamme garantie lave-vaisselle.
Ils permettent de rendre antidérapant tout objet du quotidien.
•R
 éf. PAD002 / 1403858 Rectangle Rouge. Dim. : 40 × 28 cm.
•R
 éf. PAD003 / 1403859 Rond Rouge. Dim. : Ø 20 cm.

Anneau ventouse Sucker

Anneau souple en néoprène, s'enfile à la base des verres, bouteilles, petits pots (ex : yaourts)
pour les fixer à la table à la manière d'une ventouse.
Il suffit de soulever légèrement l'anneau avec le doigt pour le décoller.
•R
 éf. ANNE04 / 1201385 Small Rouge. Ø étirable de 4 à 7,5 cm.
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		 Aides à la médication et

aides techniques

aides à la médication
Coupe-comprimés

Permet de casser les comprimés en 2 parties et de les stocker. Poids : 33 g.
•R
 éf. COUP04 / 1004445

Broyeur de comprimés

Dispositif permettant de broyer les comprimés dans le but de faciliter
leur ingestion..
Hauteur : 48 mm. Poids : 49 g.
•R
 éf. ECRA06 / 1403685

Téléphone SENIOR

Spécialement étudié pour des personnes âgées.
Très facile d’utilisation. Très larges touches.
3 boutons d'accès rapide personnalisables.
Répertoire 10 mémoires.
Avertisseur lumineux d’appel entrant.
Témoin de prise de ligne.
Volume sonnerie et haut-parleur réglables.
Fonction rappel du dernier numéro.
• Réf. TELE445 / 1402499

Pilulier quotidien 4 alarmes

Permet de programmer 4 alarmes quotidiennes. équipé d'une fonction vibreur.
Écran rétro-éclairé. Les compartiments à l'arrière sont numérotés de 1 à 4 pour
correspondre à l'alarme. Tient dans la poche.
Répétition de l'alarme en cas de non prise. Poids 80 g.
•R
 éf. PILU49 / 1179402

Tourne clés avec une poignée intégrée pour tenir 2 à 3 clés.
Avec système de levier pour verrouiller les clés et les séparer.
Prise en main facile. Couleur : bleu. Poids : 56 et 57 g.
•R
 éf. TOUR08 / 1017885 Nombre de clés : 2
•R
 éf. TOUR09 / 1017886 Nombre de clés : 3

Aides techniques
Pince de préhension LIBRA

support universel

Pinces crantées, revêtement antidérapant.
Elles sont dotées d’un aimant à leur extrémité.

• R éf. PINC82 / 1013072 Petite taille, longueur : 66 cm
• R éf. PINC83 / 1013079 Grande taille, longueur : 82 cm

Pince de préhension pliante
En aluminium. Mâchoire caoutchoutée.
Extrémité crantée. Aimantée pour saisir de petits objets ferreux.
Crochet d'aide à l'habillage. Clip de fixation canne, cadre de marche.
Poids : 198 g. Pliable.
•R
 éf. PINC70 / 1013024 Longueur 66 cm

Tourne clés

200 g
200 g

Confortable. Facilement réglable. En tissu souple et extensible. Maintient divers ustensiles tels
que les couverts, stylos et crayons, brosses et peignes. Taille unique. Pour gaucher ou droitier.
Vendu sans ustensile.
•R
 éf. SUPP51 / 1017224

Loupe tour de cou

Peut s'utiliser autour du cou grâce à son cordon fourni ou sur
son pied réglable. Diam. 11 cm. Poids 315 g. Grossissement × 2.
•R
 éf. LOUP02 / 1010371

Loupe pleine page pliante
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Pince PICK-UP 75 cm

Mâchoire double avec caoutchouc antidérapant, montée sur
une tête pivotante qui s’adapte à toutes les formes.
Un aimant est fixé à la mâchoire.
• R éf. PINC04 / 1012880

Cette loupe dispose de pieds repliables d'une hauteur de 10 cm pour pouvoir lire facilement
sur une table. Elle peut également se suspendre autour du cou grâce au cordon fourni, pour
travailler en gardant les mains libres. PVC noir. Grossissement x 2.
Dimensions : 23 x 16 cm. Poids : 240 g.
• Réf. LOUP09 / 1402909
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		 Confort
aides au confort
SURéLéVATEUR pour meuble

Lot de 4 pieds en plastique moulé. Hauteur de réhausse : 15 cm.
Diamètre base inférieure : 16 cm. Diamètre utile base supérieure : 8 cm.
•R
 éf. SURE08 / 1017386
130 kg

Cônes réhausseurs

Jeu de 4 socles larges avec patins antiglisse. Pour chaise. Hauteur : 9 cm.
•R
 éf. SURE07 / 1017385
222 kg

Chaise haute de cuisine KIZINE

L'assise, inclinée de 4 cm vers l’avant, réduit l’effort pour s’asseoir et se relever.
Pieds réglables en hauteur, stables et munis de caoutchoucs antidérapants.
Hauteur sol/avant du siège réglable : 57 à 70 cm.
Profondeur d’assise : 28 cm.
Largeur d’assise : 35 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 52 cm.
Hauteur du dossier : 28 cm.
Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
Matière : acier
Couleur : blanc/chrome. Poids : 6 kg.
•R
 éf. CHAI236 / 1205072
136 kg

Couverture/Cape Chauffante
Douce en microfibre, peut aussi être utilisé comme un plaid électrique.
Respirant, douillet et agréable sur la peau.
6 réglages de température avec affichage lumineux.
Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°) suffisante
pour réchauffer ou maintenir au chaud.
Protection contre la surchauffe.
Arrêt automatique après environ 3 heures.
Câble d’alimentation amovible.
Lavable en machine jusqu’à 30 ° C.
Dimensions 145 × 100 cm.
Puissance 100 watts.
Marquage CE.
Poids : 1,5 kg.
•R
 éf. COUV2220 / 1401232
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Contrôle électronique de la température
Arrêt automatique après environ 3 heures.

Coussin chauffant de confort

Branché sur le secteur, il diffuse une chaleur douce en continu.
En plus de réchauffer les frileux, la chaleur stimule la circulation sanguine, décontracte
et calme lesdouleurs musculaires.
Commande rétro-éclairée avec 6 niveaux de chauffe.
La housse marron fournie est en microfibre peluche lavable à 40° et se ferme
grâce à 2 pressions. Molleton finition biais marron haut de gamme.
Sécurité anti-surchauffe. Puissance 100W.
Longueur du fil secteur 2,30 m assez long pour le brancher facilement.
•R
 éf. COUS2221 / 1403240 40 × 30 cm

Lampe de LUMINOTHÉRAPIE

Permet d'une manière efficace et pratique, de compenser le manque de lumière.
Ce bain de lumière quotidien bienfaisant est idéal en automne et en hiver pour lutter
contre la fatigue, l'apathie et les baisses de moral, conséquences du raccourcissement des
jours et du dérèglement de l'horloge biologique.
Le traitement est thérapeutique à partir de 2 500 lux. La lampe Day Light permet un traitement 2 500 lux à 60 cm et 10 000 lux à 25 cm.
Comprend 2 tubes de 36 W (8 000 heures d'utilisation).
À poser ou à suspendre.
Dimensions : larg. 34 × haut. 47 × ép. 8 cm. Poids : 3,2 kg.
•R
 éf. LAMP36 / 1401467 blanc

Contribue à lutter contre
la « dépression hivernale »
en imitant la lumière naturelle
d’une journée ensoleillée.

Aides à l'habillement
Enfile-bas de contention
Donner
évite d'avoir à courber la taille ou les hanches.
Réduit les risques de déchirure du bas ou des chaussettes.
Hauteur totale : (avec poignées) 56 cm.
•R
 éf. ENFI18 / 1005934

Enfile-bas et chaussettes
Brevetti
Le collier maintient le bas ou les chaussettes à enfiler.
L'encoche aide au retrait.
Longueur manche en acier : 73,7 cm. Poids : 386 g.
•R
 éf. ENFI01 / 1006003
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		 Confort
Enfile-bas Dorking

Dispositif simple pour aider à enfiler une chaussette ou un bas.
Longueur gouttière : 23 cm. Longueur corde : 92 cm. Poids : 55 g.
•R
 éf. ENFI07 / 1006027 Modèle à encoches avec 1 corde
•R
 éf. ENFI16 / 1005926 Modèle standard

Enfile-collants

Simple à utiliser pour les personnes qui ont du mal à se pencher ou à atteindre leurs pieds
pour enfiler un collant.
Longueur gouttière : 23 cm. Longueur corde : 92 cm. Poids : 106 g.
•R
 éf. ENFI04 / 1006012

Enfile-bouton Kings

S'utilise d'une main. Large poignée ergonomique. Fil d'acier.
Passer le fil dans la boutonnière, attraper et tirer le bouton en exerçant un
mouvement de rotation.
•R
 éf. ENFI05 / 1006019

fauteuils de repos
FAUTEUIL MANUEL NOSTRESS

Le fauteuil NoStress est très confortable, multi-positions et il facilite les transferts grâce
à ses accoudoirs amovibles.
Accueil ultra moelleux. Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses
siliconées pour un allégement des points de pression.
Le NoStress peut s'utiliser aussi bien à domicile que dans les collectivités, du fait
de son revêtement au nettoyage aisé.
Revêtement au nettoyage aisé : modules de couette zippés amovibles, lavables à 30°C
et/ou remplaçables.
En options : kit roulettes (4 roulettes diamètre 5 cm), kit réhausse (4 pieds de 8 cm), kit électrique (transformation du NoStress manuel en NoStress électrique).
3 positions : assise, relax (télé), repos.
Autres
Largeur d’assise : 53 cm. Hauteur sol / assise : 48 cm.
coloris
• Réf. FREP661 / 1401352 coloris anthracite			
130 kg
sur
• Réf. FREP662 / 1401351 coloris blanc
demande
• Réf. FREP664 / 1402663 coloris gris perle

Assis

Relax

Repos

Lacets élastiques

Permettent de lacer et d’attacher les chaussures à l’avance, puis de les enfiler facilement sans
avoir à se baisser. Longueur : 60 cm. Poids : 17 g.
•R
 éf. LACE03 / 1009945

FAUTEUIL électrique NOSTRESS
Chausse-pieds métal

Le fauteuil NOSTRESS électrique permet de conserver son autonomie grâce à sa télécommande.
Bouton blanc : avant. Bouton vert : arrière. Coloris anthracite, blanc, ou gris perle à préciser.
•R
 éf. FREP663 / 1402591 version électrique			
130 kg

En métal chromé et articulé par un système à ressort. Longueur : 60 cm. Poids : 142 g.
•R
 éf. CHAU05 / 1003189

Chausse-pied plastique

En plastique moulé avec boucle de suspension. Longueur : 40 cm. Poids : 42 g.
•R
 éf. CHAU08 / 1003198
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S'habiller, faire sa toilette... sont des gestes
quotidiens qui peuvent devenir difficiles
avec l'âge ou le handicap.
Grâce à ces aides techniques vos patients
vont rester autonomes le plus longtemps possible.

Version manuelle
évolutive en version
électrique
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		 Confort
fauteuils releveurs

Fauteuil releveur MICROFIBRE
CHOCOLAT 1 moteur

FAUTEUIL RELEVEUR COCOON

Fauteuil releveur électrique ultra confortable, multi-positions et qui facilite l'accès
aux soins, les transferts (et accessoirement son nettoyage) grâce à ses accoudoirs amovibles
et / ou escamotables.
Le COCOON peut s'utiliser aussi bien à domicile qu'en collectivité, du fait
de son revêtement aux normes feu et au nettoyage aisé.
Allégement des points de pression. Constitué de modules de couette zippés amovibles
et lavables à 30°.
4 positions de confort : assis, relax, repos et releveur.
Haut
Options disponibles : tablette (réversible), porte-revues (réversible),
kit d’accès soulève-patient, kit mobilité (déplacement sans patient).
de
Hauteur sol / assise : 43 cm. Profondeur 45 ou 55 cm, largeur 44 ou 50 cm.
Différents revêtements au choix :
gamme
Polyuréthane : coloris chocolat ou taupe					
Velours : coloris grège ou marron
Simili Agneau : coloris réglisse		
Fonction Stop & Start. Arrêt automatique en position assis. Appuyer à nouveau sur le bouton
pour passer en position releveur.
Version 1 moteur : 						160 kg
inclinaison du dossier et du repose jambes synchronisés.
Version 2 moteurs : 					
160 kg
permet l’inclinaison du dossier indépendamment de l’inclinaison du repose jambes.
Modèle XXL version 1 moteur : 				
220 kg.
largeur d’assise 65 cm, profondeur d'assise 55 cm.

Disponible
en 1 moteur
en 2 moteurs
en version XXL

Assis

Relax

Pour s’asseoir : mettre en position relevée. Positionnez-vous à côté du fauteuil et appuyez
sur le bouton MONTER jusqu’à atteindre la position désirée. Asseyez-vous et faites descendre
le fauteuil en appuyant sur la touche DESCENDRE.
Pour se relever : procéder de façon inverse : bouton MONTER jusqu’à atteindre la position
désirée qui facilitera le mouvement de relève.
Pour incliner le dossier : pousser le bouton DESCENDRE : le dossier s’incline et le repose pied
se relève. Lâchez le bouton pour arrêter le mouvement.
Profondeur de l'assise : +/- 50 cm. Largeur d'assise : +/- 50 cm.
Hauteur d'assise : +/- 48 cm. Longueur fauteuil allongé : 162 cm.
•R
 éf. FREP510 / 1402107 Chocolat		
120 kg

Fauteuil releveur Clever ii MICROFIBRE
Coloris grey 2 moteurs

Grâce à sa double motorisation, le dossier et le relève jambes du Clever II s’inclinent et se
relèvent indépendamment, permettant ainsi toutes les positions de confort souhaitées.
Pour plus de confort le dossier est composé de fibres creuses. L’assise est amovible et totalement déhoussable pour faciliter l’entretien. Avec ses accoudoirs évasés, ce fauteuil est agréable
et dans ‘‘l’air du temps’’ avec son revêtement façon ‘‘nubuck’’.
Matériaux : mécanisme en acier, vérin électrique basse tension 24 volts.
Profondeur de l'assise :52 cm. Largeur d'assise : 51 cm.
Hauteur d'assise : 50 cm. Longueur fauteuil allongé : 163 cm.
•R
 éf. FREP402 / 1402694 Grey		
130 kg

Table spéciale fauteuil releveur

Repos

Releveur

Large piètement qui s’adapte devant tout type de fauteuil releveur.
Plateau orientable en multi positions 0 à 90°.
Piétement : 1 position de pliage (pour le rangement), 1 position mât droit,
et 1 position inclinée à 15° pour une utilisation par exemple, avec un fauteuil.
Jonc anti poussière et repose livre.
4 roulettes dont deux avec frein. Plateau ronce de noyer.
Poids : 11 kg.
•R
 éf. TABL250 / 1187311 		
20 kg

l’Oreiller connecté
OREILLER sonore NEW’EE

L’oreiller NEW’EE® permet de diffuser le son de n’importe quelle source audio (TV, radio,
smartphone, tablette, ordinateur…) pour le confort sonore de tous.
Il s’installe facilement sur une majorité de fauteuils.
Technologie sans fil ni enceinte. Diffusion possible jusqu’à 4 points simultanément.
Housse lavable en machine.
• Réf. OREI670 / 1402910 coloris noir
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le diagnostic
Produits d’équipement
des professionnels de santé,
d’automesure
et de soins à domicile.
le Thermomètre sans contact

Idéal pour prendre la température corporelle,
la température de surface (biberon, bain, nourriture…)
et la température ambiante.

Diagnostic
98
Thermométrie
99
Pesée
100 > 101
Tensiométrie
101
Défibrillateur
102
Sthétoscopie
103	Spirométrie
		Oxymètre de pouls
104	Otoscopie
104 > 105
Divers

l'AUTOTENSIOMèTRE

Permet de mesurer sa tension artérielle.
Elle est composée de deux chiffres :
la pression artérielle systolique (le premier chiffre)
qui correspond à la pression dans les artères au moment où le sang
est éjecté hors du cœur pour aller dans la circulation générale,
et la tension artérielle diastolique (le deuxième chiffre)
correspondant à la pression dans les artères
au moment où le cœur se remplit.
Idéalement, la tension artérielle doit être comprise
entre 10/5 et 14/9 (ou 100/50 et 140/90 selon l’échelle utilisée par votre médecin).
En-dessous, on parle d'hypotension, au-dessus d'hypertension.
(http://www.marqueverte.com/conseil/l-hypertension-arterielle).

la Spirométrie

La spirométrie est un examen faisant partie des EFR
(Explorations fonctionnelles respiratoires).
C’est une méthode simple, non invasive,
destinée à évaluer la fonction respiratoire d’une personne
en la comparant à celle d’un individu de taille,
de poids et d’âge identiques (valeurs théoriques).
Sur la base de cette comparaison, on déterminera
si le patient présente une affection pulmonaire
et de quel type d’affection il s’agit

96

(http://www.spirometrie.fr/).

Que ce soit
au cabinet médical
ou au domicile,
pour une pathologie occasionelle,
débutante ou chronique,
il est important de pouvoir
effectuer les contrôles
et les mesures nécessaires
à l'entretien de

sa bonne santé.
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		 Thermométrie & pesée
thermomètres frontaux
Thermomètre Frontal digitemp mini

Thermomètre frontal sans contact. Design compact permettant une mesure de la température corporelle et des objets. Guidage par faisceau lumineux et grâce à un écran rétro-éclairé.
Indicateur de fièvre. Temps de réponse : moins de 2 secondes. Garanti 2 ans sauf piles. 2 piles
type AAA (LR03) alcalines de 1,5 V.
•R
 éf. MVTH09 / 1401338 ACL : 3401564524532

Thermomètre FROntal
digifront compact

Le thermomètre Digifront Compact assure une lecture stable comparable à une prise de
température buccale. La technologie infrarouge novatrice autorise des mesures par simple
balayage de la zone sourcilière. Après un balayage de 3 secondes la mesure s'affiche sur
l'écran à cristaux liquides. Grand écran. 12 mémoires. Garanti 2 ans sauf piles. Pile CR2032.
•R
 éf. MVTH040 / 1401336 ACL : 3401048476739

thermomètre AURICULAIRE
Thermomètre DIGITEMP AURICULAIRE
Thermomètre auriculaire. Résultat en 1 seconde.
•R
 éf. MVTH10 / 1403397 ACL : 3615370000375
•R
 éf. MVEMB01 / 1403398 Embouts jetables et hygiéniques

thermomètres digitaux
Thermomètre embout flexible
anallergique Digitemp

Conçu pour la mesure des températures corporelles des bébés ou jeunes enfants.
Sa sonde flexible évite les dangers de blessure en cas de mouvement brusque.
Son embout doré à l’or fin réduit les risques d’allergies. Mesure de la température, périphérique du corps au niveau buccal, axillaire ou rectal. Mesure effectuée en 30 à 60 secondes.
Mémoire de la dernière mesure. Entièrement étanche.
Garanti 2 ans sauf pile. 1 pile 1,55 volts (LR41).
•R
 éf. MVTH060 / 1400525 unité - ACL : 3401079276803

98

Thermomètre DIGITEMP FLEXIBLE
RAPIDE 10 secondes

Thermomètre à mesure rapide : réponse 10 à 20 secondes.
Mesure de la température périphérique du corps au niveau buccal, axillaire ou rectal.
Thermomètre waterproof, bout flexible, alerte. Amplitude de mesure : 32,0 à 42,9° C.
Précision : - /+ 0,1° C entre 35.5 et 42° C. Affichage : écran LCD. Unité d'affichage 0,1° C.
Mémoire de la dernière mesure. Garanti 3 ans sauf pile. 1 pile bouton de 1,55 V.
•R
 éf. MVTH061 / 1402369 unité - ACL : 3615371700229

Pesée mécanique
PèSE-PERSONNE MéCANIQUE Méca

Pèse-personne de fabrication très résistante grâce à son châssis acier.
Sa large plate-forme assure une stabilité optimale et un bon positionnement des pieds.
Revêtement anti-glisse en surface.
Grand cadran, diamètre 180 mm.
Fonction remise à zéro. Graduation : 500 g. Châssis acier.
Dimensions : 325 × 480 × 108 mm.
Taille de la plate-forme : 360 × 320 mm. Poids : 3,9 kg.
•R
 éf. PESE38 / 1012766
160 kg

Pesée électronique
PèSE-PERSONNE éLECTRONIQUE
OMRON HN 286
Plate-forme en verre de sécurité très fin (1,8cm).
Large écran LCD (73 × 38 mm) pour une lecture aisée de la mesure.
Prise de poids très précise jusqu'à 180 kg. Graduation : 100 g.
Arrêt automatique au bout de 6 secondes.
Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032.
Poids : 1,9 kg.
•R
 éf. PESE780 / 1400413
180 kg

Pèse-personne impédancemètre
PS4007

Le pèse-personne électronique impédancemètre PS4007 mesure la composition
corporelle et affiche le poids, le taux de graisse et le pourcentage d’eau.
Fabrication soignée et fiable. Graduation : 100 g.
Mémoire : pour 8 utilisateurs.
Dimensions : 31 × 31 × 2,7 cm.
Alimentation : 4 piles LR03 (AAA) non fournies.
Poids : 1,93 kg.
•R
 éf. PESE80 / 1171947
180 kg

Pèse bébé Electronique compact

Simple et rapide à utiliser. Convient parfaitement pour une utilisation à domicile, facilement transportable
Les fonctions de mémoires ainsi que la fonction de calcul de lait maternel ingurgité
permettent une traçabilité à long terme.
Fonctions : Tare, Zéro automatique, maintien de la mesure, indicateur batterie faible.
Dimensions: 600 × 350 × 75 mm.
Fonctionne sur piles (AAA). Graduations : 10 g.
•R
 éf. PESE420 / 1403686
15 kg
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		 Tensiométrie
Tensiomètres

Dotés de

Tensiomètre DIGITENSIO COnfort IHD

Tensiomètre manobrassard Kypia

Mesure la pression artérielle systolique et diastolique ainsi que la fréquence et l'arythmie
cardiaque. Affichage sur écran large à cristaux liquides.
Amplitude de mesure : 0 à 300 mmHg (pression artérielle) ; 40 à 180 pulsations/min
(fréquence cardiaque). Signaux sonores : sur pulsations en cours de mesure.
60 adresses de mémoire avec date et heure.
Alimentation : 2 piles type AAA 1,5 V (poignet) ou 4 piles AAA 1,5 V (brassard).
Tour de poignet de 14 à 19,5 cm. Tour de bras : 22 à 30 cm.
•R
 éf. MVTE08 / 1402371 brassard
•R
 éf. MVTE07 / 1402370 poignet

Tensiomètre manobrassard anéroïde avec manomètre à grand écran pour un confort de lecture.
équipé d’un boîtier en ABS antichoc léger et robuste, d’une bague anti-froid et d’une poire
ergonomique indépendante permettant une prise en main agréable et un gonflage aisé.
équipé du brassard UNIKA en une seule pièce soudée, sans couture, sans latex et entièrement
désinfectable. Livré avec une trousse de rangement.
Pré-calibré : index dimensions poche / circonférence bras.
Fixation du manomètre : croûte de cuir naturel.
Gonflage/dégonflage : poire PVC Ø 42 mm.
Robinet laiton chromé. Décompression par valve.
Cadran : Ø 58 mm. Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mmHg. Précision : ± 3 mmHg. Poids : ~ 317 g.
•R
 éf. TENS712 / 1400124 adulte, brassard bleu, bras gauche

tensiomètre DIGITENSIO Plus ihd

Mesure de la pression artérielle systolique et diastolique. Mesure de la fréquence cardiaque
(pouls). Détection de l'arythmie (IHD : irregular heartbeat detector).
Affichage sur écran large à cristaux liquides.
Amplitude de mesure : 30 à 280 mmHg (pression artérielle) ; 40 à 200 pulsations/min
(fréquence cardiaque). Signal sonore pour indiquer la fin de la mesure.
Brassard : 2 × 30 mémoires. 4 piles AA de 1,5 V ou adaptateur 6 V continu 600 mA (non fourni).
Poignet : 60 mémoires. 2 piles AAA de 1,5V fournies. Tour de poignet : 13,5 à 19,5 cm.
•R
 éf. MVTE01 / 1175162 brassard
•R
 éf. MVTE04 / 1175163 poignet

TENSIOMèTRE MANOPOIRE KYPIA

Tensiomètre manopoire anéroïde précis et confortable d’utilisation.
équipé d’un boîtier en ABS antichoc léger et robuste, d’une bague anti-froid
et d’une poire ergonomique indépendante permettant une prise en main agréable
et un gonflage aisé.
équipé du brassard UNIKA en une seule pièce soudée, sans couture, sans latex
et entièrement désinfectable.
Fixation du brassard : système raccord rapide métallique.
Livré avec une trousse de rangement.
Cadran : Ø 58 mm. Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mmHg. Précision : ± 3 mmHg. Poids : ~ 374 g.
•R
 éf. TENS880 / 1017806 adulte, standard brassard bleu

Tensiomètre manopoire Lian Nano®
Manopoire léger et robuste, il allie le style et les performances.
Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs.
Lecture des mesures facilitée par son grand cadran. Mesures lisibles sous tous les angles.
Brassards noirs en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis.
Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS.
Brassard en nylon Oxford indéformable.
Livré en trousse nylon.
Cadran : Ø 54 mm
Graduation : 0-300 mmHg
Précision : ± 3 mmHg.
Gonflage/dégonflage : poire PVC, Ø 45 mm.
Robinet laiton avec capuchon en ABS.
Décompression précise et constante par valve.
Dimensions poche : 12 x 27 cm
•R
 éf. TENS30 / 1017866 adulte (M), brassard nylon noir
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ces tensiomètres détectent les arythmies cardiaques.

tensiomètre DIGITENSIO pro MAM + IHD

Mesure la pression artérielle systolique et diastolique en mode simple ou MAM (mesure artérielle moyenne) ainsi que la fréquence cardiaque (pouls). Il permet également la détection de
l'arythmie (IHD : irregular heartbeat detector). Affichage sur écran large à cristaux liquides.
Amplitude de mesure : 30 à 280 mmHg (pression artérielle) ; 40 à 200 pulsations/min
(fréquence cardiaque). Signal sonore pour indiquer la fin de la mesure.
Brassard : 2 × 60 mémoires. 4 piles AA de 1,5 V ou adaptateur 6 V continu 600 mA (non fourni).
Poignet : 2 × 30 mémoires. 2 piles AAA de 1,5V fournies.
•R
 éf. MVTE02 / 1175164 brassard
•R
 éf. MVTE03 / 1175165 poignet

urgence

Défibrillateur Cardiaque
Automatisé Def-NSI

Un guidage vocal
et visuel simple
et efficace

Fonctions “intelligentes” intégrées pour mieux aider l’intervenant et faciliter la maintenance.
Ajustement automatique du volume sonore du guidage vocal en fonction de l’environnement.
Indication sur la qualité des compressions thoraciques lors de la réanimation cardio-respiratoire.
électrodes pré-connectées sur l’appareil. Indication sur la péremption des électrodes et sur
leur éventuelle réutilisation accidentelle.
Possibilité de stocker des données (jusqu’à 5 interventions) sur carte SD.
Puissance maximale de 150 Joules pour une charge de 50 Ohms.
Temps de charge : moins de 10 secondes. Batterie 12 V et 4,2 Amp.
Acquisition ECG par dérivation II.
Livré avec 1 paire d’électrodes adulte et 1 batterie.
Poids avec batterie : 2,4 kg.
•R
 éf. DEFI06 / 1176247
•R
 éf. ELEC113 / 1178584 électrodes de rechange - la paire
•R
 éf. ELEC111 / 1176760 électrodes de rechange enfant - la paire
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Stéthoscopie & spiromètrie
Stéthoscopes
STéTHOSCOPE CLASSIQUE
SIMPLE PAVILLON

Bague anti-froid sur chaque pavillon adulte.
Lyre en laiton avec ressort incorporé à la tubulure.
Récepteur en alliage de zinc chromé, Ø 47 mm.
Tube Y : PVC souple - Longueur 580 mm.
Membrane : PVC, Ø 44 mm.
3 jeux d'embouts auriculaires en PVC : 1 jeu de 2 embouts blancs, forme olive,
1 jeu de 2 embouts souples petit modèle (embouts pré-montés),
1 jeu de 2 embouts souples grand modèle.
Distance embouts / récepteur : 780 mm.
•R
 éf. STHE31 / 1016670 adulte, noir
•R
 éf. STHE33 / 1016702 adulte, rouge
•R
 éf. STHE34 / 1016733 adulte, marine

STéTHOSCOPE STANDARD
SIMPLE ou double PAVILLON
Récepteur en aluminium Ø 47 mm.
Bague anti-froid sur le cône. Lyre indépendante, en laiton.
Embouts auriculaires en PVC inclus.
Adulte 1 pavillon :
•R
 éf. STHE30 / 1016669 noir
Adulte 2 pavillons :
•R
 éf. STHE32 / 1016701 noir

Stéthoscope double pavillon
Maestro II

Stéthoscope double pavillon avec membrane acoustique multi fréquence haute résolution pour des performances accrues.
Récepteur en acier inoxydable double pavillon.
Bague anti-froid sur chaque pavillon.
Lyre en acier inoxydable avec ressort incorporé à la tubulure.
3 jeux d'embouts auriculaires : 1 jeu de 2 embouts blancs, forme olive,
1 jeu de 2 embouts souples petit modèle (embouts pré-montés),
1 jeu de 2 embouts souples grand modèle.
Distance embouts / récepteur : 760 mm.
•R
 éf. STHE40 / 1016829 adulte noir
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SPIROMèTREs
DéBITMèTRE PEAK FLOW

Débitmètre de pointe pour adulte et enfant. échelle : de 60 à 800 l/min.
Gestion flexible à 3 zones. Embouts non fournis.
•R
 éf. PEAK01 / 1012659

Embout carton PEAK FLOW

Embout carton PEAK FLOW pour débimètre de pointe, pour adulte et enfant.
•R
 éf. EMBO06 / 1005930 Ø extérieur 26 mm à l’unité

Spiromètre débitmétrique
d’entraînement TRIFLO II

Spiromètre incitatif à débit variable, à 3 billes avec embout buccal et tubulure.
Trois billes à code couleur/trois chambres. Débit minimum imprimé sur chaque chambre.
Design compact et plastique incassable. Sans latex.
Débit : 600-1200 ml/s.
Boîtier (longueur/largeur/hauteur) 13,5/7/14 cm. Tubulure de 28 cm de long.
Embout buccal de 6,5 cm de long. Assemblé par ultrasons.
•R
 éf. PEAK03 / 1012667

Spiromètre volumétrique
d’entraînement VOLDYNE® 5000
Spiromètre incitatif volumétrique avec embout buccal et tubulure.
Design compact et économique avec poignée de préhension.
Graduations visibles sur les 2 faces. Sans latex.
Mesure du volume : jusqu'à 5000 ml.
Boîtier (longueur/largeur/hauteur) 13,5/7/14 cm.
Tubulure de 28 cm de long. Embout buccal de 6,5 cm de long.
Assemblé par ultrasons.
•R
 éf. PEAK04 / 1012668

OXYMèTRE DE POULS
Oxymètre de pouls

Oxymètre de pouls mesurant la Sp02 et les pulsations cardiaques.
Intervalle de mesure Sp02 :35-100 %.
Intervalle de mesure pulsations :30 – 250 BPM.
Arrêt Automatique. 30 heures d’autonomie avec indicateur batterie faible.
Certificat CE, et norme électromagnétique IEC60601-1-2
Mesure également l’Indice de perfusion permettant de savoir si les pulsations sont suffisament
fortes pour avoir une mesure fiable.
Ecran OLED couleur, fourni avec : pochette de transport, deux batteries AAA.
Dimensions : 58,3 × 33,2 × 37 mm. Poids 50 g.
•R
 éf. OXYM181 / 1403473
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		 Otoscopie & accessoires
Otoscope
Otoscope fibre optique VISOLIGHT

éclairage halogène sans ombre ni reflet.
Grossissement 3 fois / escamotable.
Porte spéculums métallique, résistant à l’usure.
Loupe escamotable, possibilité d’introduire des instruments.
Système fermé pour réaliser une otoscopie pneumatique.
Livré dans un coffret rigide avec 8 spéculums (4 × 2,5 mm / 4 × 4 mm).
La technologie des fibres optiques assure une visibilité sans obstacle, ni éblouissement
et ne transmet pas la chaleur. L’éclairage est optimal, même dans les zones les moins
accessibles. Ampoule : Halogène 2,5 V / 0,7 A. Alimentation : 2 piles LR6 - AA.
•R
 éf. OTOS09 / 1012111

Spéculum

Spéculums pour otoscope.
•R
 éf. SPEC150 / 1171331 Ø 2,5 mm boîtes × 250
•R
 éf. SPEC160 / SPEC160 Ø 4 mm boîtes × 250

MICROTOISE

Toise ruban 2 m pour fixation murale.
Une solution simple et économique.
Lecture directe. Graduation 1 mm.
•R
 éf. TOIS04 / 1017755

MèTRE RUBAN LONGUEUR 2M BLANC
Mètre Ruban à enrouleur plastique. Plage de mesure : de 0 à 200 cm.
Graduation : 1 mm.
Dimensions : (L × H × P) 90 × 25 × 65 mm.
•R
 éf. TOIS10 / 1017851

TOISE BéBé BOIS NATUREL
Plage de mesure : de 0 à 100 cm.
Graduation : 0,5 cm.
•R
 éf. TOIS11 / 1017852

Abaisse langue bois

divers

Non stériles à usage unique. Bois naturel.
Abaisse langue adulte :
Longueur : 150 mm (± 3), largeur : 18 mm (± 2), épaisseur : 2 mm (± 3)
•R
 éf. ABAI01 / 1000049 boîte de 100

Spéculum gynécologique Cusco

Stérile à usage unique. Dispositif pour examen gynécologique et petite chirurgie gynécologique. Plus de confort grâce à un contact plus doux et garanti sans choc thermique,
bord arrondi et absence de bruit lors de la manipulation. Transparence parfaite.
Vis de sécurité avec blocage rapide.
•R
 éf. SPEC24 / 1016762 XS - Vierge blanc Ø 20 mm
•R
 éf. SPEC03 / 1016919 S - Petit bleu Ø 24 mm
•R
 éf. SPEC18 / 1016666 M - Moyen rouge Ø 26 mm
•R
 éf. SPEC04 / 1016920 L - Grand vert Ø 30 mm

Abaisse langue enfant :
Longueur : 140 mm (± 3), largeur : 15 mm (± 2), épaisseur : 1,6 mm (± 3)
•R
 éf. ABAI02 / 1000050 boîte de 250

Garrots plats

Garrots plats non stériles 100 % latex naturel.
Bon confort, bonne résistance aux manutentions et lavable en machine.
Longueur : 75 cm, largeur : 18 mm.
•R
 éf. GARR040 / 1403294 boîte de 25

Gel de contact

Dispositif médical utilisé pour électrodes, ECG, Doppler et échographie.
Peut également servir de lubrifiant.
•R
 éf. GEL005 / 1007978 flacon de 250 ml
•R
 éf. GEL03 / 1008041 bidon de 5 litres
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Bandelettes urinaires 10 paramètres

Les bandelettes urinaires EXACTO URITOP ® sont des réactifs de diagnostic in vitro destinés
à la détermination de certains paramètres dans les urines. Elles fournissent des informations
relatives au métabolisme glucidique, aux fonctions rénales et hépatiques, à l’équilibre acidobasique ainsi qu’aux infections urinaires.
•R
 éf. BAND103 / 1001165 boîte de 50
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Se protéger
en tant que soignant
et protéger le patient
est une étape à part entière
de l’acte de soin
Les gants médicaux
à usage unique

Soins & protection
du soin
108 > 109
gants
110 > 111	masques / blouses / tabliers / combinaison
		chemise / charlottes / surchaussures
112 > 114
bracelet / bavoirs / gants de toilette / doigtier
		 Lingettes / draps / essuyage
114 > 115	champs & sets de soins
116	instruments du soin
117
COLLECTEURs DE DéCHETS

constituent un moyen de prévention
de transmission des germes, que ce soit
pour le soignant mais aussi entre chaque patient.
Ce sont également des moyens utiles qui permettent
de limiter les effets néfastes
des accidents d’exposition au sang.
Pour cela également,

les collecteurs à aiguilles

permettent d’assurer un traitement spécifique
à tous les objets piquants, coupants et tranchants,
utilisés ou non pour un acte de soin.
La distribution de ces boîtes et leur collecte
par les officines permettent de sécuriser
le traitement de ces déchets
à risque infectieux.
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Les vêtements de protection
créent une barrière
de protection.
On protége ainsi
sa tenue vestimentaire
des projections et des souillures.
On protège également
un patient fragilisé
contre les vecteurs extérieurs.
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		 Soins & protection du soin
gants
Gants latex poudrés non stériles

Prise en main et ajustements faciles, manchette bord roulé. Texture non glissante pour
faciliter la préhension pour des manipulations nécessitant finesse et précision, grâce
à une surface palmaire traitée, d’un aspect blanc mat. Pur latex étanche et résistant.
Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires.
•R
 éf. MVGA49 / 1186361 Taille 6/7 - boîte de 100
•R
 éf. MVGA50 / 1186365 Taille 7/8 - boîte de 100
•R
 éf. MVGA51 / 1186366 Taille 8/9 - boîte de 100

Gants latex non poudrés non stériles
La version en non poudré est destinée aux utilisateurs pouvant s’avérer potentiellement
allergiques.
•R
 éf. MVGA72 / 1186413 Taille 6/7 - boîte de 100
•R
 éf. MVGA73 / 1186414 Taille 7/8 - boîte de 100
•R
 éf. MVGA74 / 1186415 Taille 8/9 - boîte de 100

Gants VINYLE non poudrés Stériles
Gant d’examen ambidextre. Manchette courte minimum 240 mm, bord roulé.
Protection du patient et de l’utilisateur lors de soins nécessitant un dispositif stérile.
Dispositif adapté aux personnes allergiques au latex.
Bord : roulé. Couleur : crème.
Compatible alimentaire.
•R
 éf. GANT950 / 1403287 Taille 6 1/2 - boîte de 50
•R
 éf. GANT960 / 1403288 Taille 7 1/2 - boîte de 50
•R
 éf. GANT970 / 1403289 Taille 8 1/2 - boîte de 50

Gants Latex poudrés stériles
Gant d’examen ambidextre, emballage par paire.
Manchette de 240 mm. Bord : roulé.
Non compatible alimentaire.
•R
 éf. GANT460 / 1403290 Taille 6/7 - boîte de 50
•R
 éf. GANT470 / 1403291 Taille 7/8 - boîte de 50
•R
 éf. GANT4800 / 1403292 Taille 8/9 - boîte de 50

Gants vinyle poudrés non stériles

Destinés à tous les soins d’hygiène, très souples et de surface extra-lisse, très résistants.
Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires.
En polychlorure de vinyle (PVC).
•R
 éf. MVGA02 / 1184628 Taille 6/7 - boîte de 100
•R
 éf. MVGA03 / 1184629 Taille 7/8 - boîte de 100
•R
 éf. MVGA04 / 1184630 Taille 8/9 - boîte de 100

Gants vinyle non poudrés non stériles
La version en non poudré est destinée aux utilisateurs pouvant s’avérer potentiellement
allergiques.
•R
 éf. MVGA52 / 1184631 Taille 6/7 - boîte de 100
•R
 éf. MVGA53 / 1184632 Taille 7/8 - boîte de 100
•R
 éf. MVGA54 / 1184633 Taille 8/9 - boîte de 100

XXL

Gants Latex poudrés NOn stériles
Gants ambidextres, en latex à usage unique.
Ces gants assurent une précision des gestes grâce à leur haute sensibilité
tactile et leur texture non glissante (surface palmaire traitée).
Poudrage : amidon de maïs.
Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires.
•R
 éf. GANT513 / 1019076 Taille XL 9/10 - boîte de 100
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Gants latex non poudrés Stériles
Gant d’examen ambidextre, emballage par paire.
Manchette de 240 mm. Bord : roulé.
Non compatible alimentaire.
•R
 éf. GANT080 / 1403284 Taille 6/7 - boîte de 50
•R
 éf. GANT090 / 1403285 Taille 7/8 - boîte de 50
•R
 éf. GANT100 / 1403286 Taille 8/9 - boîte de 50

GANTs NITRILE NON Poudrés
NOn stériles

Particulièrement recommandé aux personnes ne pouvant utiliser des gants en latex.
Sa résistance à de nombreux produits chimiques et à la perforation offre de nombreux
avantages.
Ambidextre. Surface rugueuse.
La matière synthétique le rend performant en milieu pharmaceutique et agro-alimentaire.
240 mm, manchette normale.
•R
 éf. GANT445 / 1400089 Taille 6/7 - boîte de 100
•R
 éf. GANT446 / 1400091 Taille 7/8 - boîte de 100
•R
 éf. GANT447 / 1400092 Taille 8/9 - boîte de 100
•R
 éf. GANT448 / 1400093 Taille 9/10 - boîte de 100
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		 Soins & protection du soin
protections diverses
Masque médical haute filtration
Type II à élastiques

Masque médical avec élastiques auriculaires Type II, 3 plis. Parfaite adaptabilité à la morphologie du visage. Sans odeur, sans latex.
Blocs opératoires et soins intensifs. Interventions sans risque de projection liquide. Idéal pour
les visiteurs, la famille. Porté par le patient malade et contagieux afin d’éviter de contaminer
son entourage. Adapté pour l’industrie et notamment alimentaire.
•R
 éf. MASQ05 / 1010791 adulte - boîte de 50
•R
 éf. MASQ303 / 1010863 enfant (6 à 14 ans) - boîte de 50
•R
 éf. MASQ304 / 1010864 petit enfant (- 6 ans) - boîte de 50

Masque FFP2 - Bec de canard

Masque de protection respiratoire FFP2 sans valve. Tout type de visage.
Masque en polypropylène thermo-soudé. 4 couches. Sans latex, sans valve, sans odeur.
Barrette nasale pour limiter la formation de buée pour les porteurs de lunettes et améliorer
l’adhésion du masque.
Pour tous les secteurs industriels. Services hospitaliers dont le personnel nécessite une
protection contre l’inhalation d’agents infectieux à transmission aérienne ou à transmission
par voie “gouttelettes” (grippe aviaire, tuberculose…). Personnes en contact avec des individus
porteurs du virus H1N1 (grippe A). Temps de port conseillé : 8 heures.
•R
 éf. MASQ3000 / 1400623 adulte - boîte de 25

Blouse visiteur

Blouse de protection visiteurs imperméable non stérile à usage unique. Imperméable.
Fixation par cordon (taille et encolure). élastique aux poignets. Sans latex.
Services hospitaliers, agroalimentaire, peinture/bâtiment/travaux, vétérinaires, laboratoires...
Couleur : blanche.
•R
 éf. BLOU08 / 1001653 sachet de 10

Blouse de protection BLANCHE

Blouse de protection non stérile à usage unique. Avec 2 poches plaquées.
Attache par boutons pression. Poignets élastiques. Sans latex. Polypropylène.
Dispositif pour le milieu médical, l’hygiène, l’industrie. Couleur : blanche.
•R
 éf. BLOU09 / 1001654 sachet de 50

Blouse VISITEUR 30 g/m²

Blouse de protection non stérile à usage unique.
Encolure : nouable par 2 lacets de 35 cm. Ceinture : sur le devant longueur totale 1,40 m.
Manche : raglante de 80 cm avec poignets élastiques.
Taille standard. Longueur : 115 cm +/- 2 cm. Largeur : 137 cm +/- 2 cm. Couleur : vert.
•R
 éf. BLOU150 / 1403819 sachet de 50

Tablier de protection stérile
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Tablier à usage unique en polyéthylène destiné à une bonne protection tant
dans le domaine médical qu’industriel (adapté pour l’industrie agroalimentaire).
Dimensions 810 mm × 1250 mm. Epaisseur 0,015 mm. Couleur : blanc.
•R
 éf. TABL390 / 1403394 sachet de 100

BLOUSE STERILE JERSEY BLEUE

Agréable et léger, le polypropylène est très respirant. Modèle sans col, avec poignets jersey.
Fermeture dorsale par lacet à la ceinture et au niveau du col. Sans poche.
Taille unique. Couleur : bleue ciel.
•R
 éf. BLOU060 / 1403679 unité

CHEMISE DE MALADE

Manches courtes. 2 liens à nouer dans le dos.
Composition : 65 % polyester, 35 % coton.
•R
 éf. CHEM02 / 1003769 taille unique - unité

Combinaison intégrale

Combinaison de protection intégrale avec capuche non stérile à usage unique.
Polypropylène. Dispositif pour le milieu médical, l’hygiène, l’industrie. Couleur : blanche.
•R
 éf. COMB01 / 1004179 taille L - sachet individuel
•R
 éf. COMB02 / 1196985 taille XL - sachet individuel

Charlotte clip blanche

Charlotte clip non stérile à usage unique. Convient parfaitement aux chevelures abondantes.
Liaison élastique protégée (aucun contact avec la peau). Polypropylène sans latex.
Services hospitaliers, hôtellerie/restauration, laboratoires, usines... Couleur : blanche.
•R
 éf. CHAR116 / 1002937 sachet de 100

Charlotte À CLIP

Charlotte élastique non stérile en polypropylène non-tissé 10 g /m2.
Très enveloppante pour s’adapter à toutes les chevelures. Élastique de réglage recouvert pour
un meilleur confort. Grande extensibilité. Usage unique garantissant une parfaite hygiène.
Pour le personnel hospitalier, les visiteurs et les patients. Taille unique. Couleur : verte.
•R
 éf. CHAR040 / 1401618 sachet de 250

Surchaussures

Surchaussures visiteurs non stériles à usage unique. Élastiques de serrage à la cheville. Sans
latex. Taille unique. Dispositifs de protection en milieu médical et industriel. Couleur : bleue.
•R
 éf. CHAU74 / 1003399 polyéthylène - boîte de 100
•R
 éf. CHAU44 / 1003281 non tissé - boîte de 100

lunettes de protection
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Dispositif permettant la protection des yeux en sur-lunettes si nécessaire.
Possibilité de régler les branches ou utiliser un bandeau pour garantir une bonne position.
Attention : Catégorie 3 non recommandée pour une utilisation permanente.
•R
 éf. LUNE140 / 1403550 unité

		 Soins & protection du soin
protection
BRACELETS D'IDENTITé INVIOLABLES ADULTE
Système de fixation pratique, rapide et inviolable. Seule l’utilisation de ciseaux permet la
désolidarisation du poignet. Produit très confortable, aucun risque de coupure ou d’irritation.
Longueur : 25 cm. Largeur 1,2 cm.
•R
 éf. BRAC04 / 1403821 boîte de 100

BAVOIR éCOSSAIS IMPERMéABLE

Bavoir rectangulaire taille 45 × 90 cm. Devant absorbant polyester rayonne. Doublé polyester
enduit PVC. Lavable à 90° C. Chlorage proscrit. Séchage en tambour à 70°C.
Fermeture 3 pressions. Coloris jaune biais bleu.
•R
 éf. BAVO04 / 1001601 45 × 90 cm

BAVOIR blanc IMPERMéABLE

Bavoir rectangulaire taille 50 × 80 cm.
Coloris blanc biais blanc. Éponge Jersey coton enduit pvc blanc,
imperméable, 300 g/m2. Lavage à 90°C. Séchage en tambour 70°C.
•R
 éf. BAVO16 / 1001531 fermeture lacettes
•R
 éf. BAVO14 / 1001523 fermeture 1 pression

BAVOIR JETABLE

Protection des vêtements au cours du repas. Pâte à papier traitée sans chlore. 3 plis.
Poche à miettes intégrée hauteur 100 mm.
1 film de polyéthylène, et 2 films de papier de part et d’autre du film PE. Tour de cou arrondi.
•R
 éf. BAVO12 / 1001515 38 × 70 - sachet de 100
•R
 éf. BAVO13 / 1001516 38 × 70 - sachet de 100 - carton de 6

GANTS DE TOILETTE Aqua® pré-imbibés

à usage unique, il est adapté à la toilette sans eau, sans savon, sans rinçage, sans essuyage
du patient alité ou dépendant. Doublé d'un revêtement interne étanche.
Pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique. Usage unique.
•R
 éf. GANT116 / 1176672 sachet de 12

GANTs de shampoing Aqua® pré-imbibés
Permet d'effectuer un shampoing sans eau et sans rinçage.
Ce gant révolutionnaire est adapté à tous types de cheveux. Un gant sera suffisant pour
effectuer un shampoing sur des cheveux courts, deux pour des cheveux longs. Il est adapté
à l'utilisation en établissement de soin, au domicile, en voyage. Usage unique.
•R
 éf. GANT117 / 1178719 sachet de 12

GANTS DERMATO COTON tg®

Le gant tg est un soutien pour le traitement des maladies dermatologiques de la main.
Le bandage prêt à l’emploi est utilisé pour le recouvrement de maladies dermatologiques,
comme un eczéma de contact ou une photodermatose, de même que pour recouvrir une
peau sous traitement médicamenteux. Peut aussi être utilisé en orthopédie et chirurgie
traumatique ; il sert de sous-couche pour protéger la peau sous les plâtres et bandages rigides
synthétiques.
•R
 éf. GANT61 / 1007989 Taille 7 1/2 - 8 1/2 (moyen) - la paire

DOIGTIER non stérile

Doigtier roulé 1 doigt latex.
•R
 éf. DOIG01 / 1005599 taille Small - boîte de 100
•R
 éf. DOIG08 / 1400739 taille Large - boîte de 100
Doigtier 2 doigts polyéthylène sans latex.
•R
 éf. DOIG04 / 1005608 longueur 240 × largeur 197 mm - boîte de 100
•R
 éf. DOIG02 / 1005600 longueur 260 × largeur 200 mm - boîte de 100

DRAP D'EXAMEN OUATE
GANT DE TOILETTE MOLLETONNé

Gant très absorbant et doux. Usage unique.
Matière très résistante pour une utilisation longue durée.
Non tissé aiguilleté blanc viscose + polyester.
•R
 éf. GANT64 / 1189637 48 g/m² - 22 × 15 cm - sachet de 100 - carton de 20
•R
 éf. GANT39 / 1007887 75 g/m² - 22 × 15 cm - sachet de 50
•R
 éf. GANT38 / 1007880 75 g/m² - 22 × 15 cm - sachet de 50 - carton de 20

LINGETTES IMPRéGNéES
INCONTINENCE
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Qualité viscose 40 % / PET 60 % - Gaufré. Pliage V-Z. PH : 4.5 – 5.5.
Emballage pack PET/PE avec pop-up.
Longueur 290 mm. Largeur 200 mm. Pliage 95 mm.
•R
 éf. LING1710 / 1198560 sachet de 63
•R
 éf. LING1700 / 1198569 sachet de 63 - carton de 8

Draps d’examen jetable pour protection des tables de soin à usage médicale ou esthétique.
100% ouate de cellulose. 2 × 18 gr/m². 2 plis. Largeur : 50 cm. Pré-découpage : 35 cm.
Aspect lisse. Couleur : blanc.
•R
 éf. DRAP01 / 1005739 le rouleau 50 × 35 cm

DRAP D'EXAMEN GAUFRé

Draps de protection pour tables d’examen. Matière 1ère : fibre vierge (pâte vierge) / gaufré.
Pré-découpage : 38 cm. Plis : 2 . Couleur : blanc.
•R
 éf. DRAP25 / 1005717 le rouleau 50 × 38 cm

DRAP D'EXAMEN plastifié
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Draps de protection pour tables d’examen. Matière 1ère : ouate de cellulose / PE plastifié.
Pré-découpage : 115 cm. Plis : 2. Couleur : blanc.
•R
 éf. DRAP27 / 1005725 le rouleau 50 × 115 cm
Pré-découpage : 38 cm. Plis : 2. Couleur : bleu.
•R
 éf. DRAP02 / 1005740 le rouleau 50 × 38 cm

		 Soins & protection du soin
BoBinE D’ESSuyAgE

Essuyage des mains, matériels et instruments. Matière 1ère : fibre vierge (pâte vierge).
•R
 éf. ESSU07 / 1006195 bobine 20 × 30 cm - 450 formats
•R
 éf. ESSU05 / 1006187 bobine 20 × 34 cm - 150 formats

ESSUIE MAINS enchevêtrés

Essuyage des mains. Matière 1ère : fibre vierge (pâte vierge).
•R
 éf. ESSU06 / 1006188 enchevêtrés 22 × 35 cm - 100 feuilles - carton de 32 paquets

champs & sets de soins
Champ de soin stérile

Set de pansement stérile avec champ
Set de soins stérile à usage unique.
Nettoyage de plaies, détersion et désinfection.
Nécessaire pour la réalisation aseptique de pansement ou la réfection de pansement.
Présentation en blister ou pochette pelable (2 et 3 composants).

1 blister 4 alvéoles / 1 pince anatomique plastique verte / 1 champ absorbant 38 × 45 cm /
1 pince Kocher plastique bleue / 5 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm / 5 boules de gaze.
•R
 éf. SET014 / 1015573
1 blister 4 alvéoles / 1 pince anatomique plastique verte /
1 champ absorbant 38 × 45 cm / 1 pince Kocher plastique bleue /
5 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm.
•R
 éf. SET24 / 1015690
1 blister 4 alvéoles / 1 pince anatomique plastique verte / 1 champ absorbant 38 × 45 cm /
1 pince Kocher plastique bleue / 5 boules en non tissé 20 × 20 cm.
•R
 éf. SET26 / 1015698
Coque 2 alvéoles / 1 champ CEL 38 × 45 cm plié / 5 compresses en non tissé 40 g 7,5 × 7,5
cm 4 ép. / 1 pince à disséquer bleue 13 cm / 1 pince à disséquer verte 13 cm.
•R
 éf. SET27 / 1015705

Champ stérile bleu en cellulose et polyéthylène.
Le pliage est étudié de façon à respecter l’asepsie.
•R
 éf. CHST01 / 1003766 38 cm × 45 cm
•R
 éf. CHST02 / 1003773 45 cm × 60 cm

Coque 2 alvéoles / 5 boules gaze 20 fils Ø 3 cm / 1 champ CEL 38 × 45 cm plié /
1 pince à disséquer bleue 13 cm / 1 pince à disséquer verte 13 cm.
•R
 éf. SET180 / 1015687

Champ de soin stérile

Coque 4 alvéoles sous blister contenant : 5 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm, 5 boules
de gaze en coton 20 fils Ø 3 cm, 1 champ absorbant 38 × 45 cm plié, 1 pince Kocher plastique bleue, 1 pince anatomique plastique verte, 1 pince anatomique plastique bleue.
•R
 éf. SET048 / 1015591

Champ stérile 1 face en non tissé / 1 face PE.
Le pliage est étudié de façon à respecter l’asepsie.
•R
 éf. CHST15 / 1003696 75 cm × 90 cm. Non troué et sans adhésif.
•R
 éf. CHST12 / 1003687 50 cm × 60 cm. Troué Ø 7 cm avec adhésif.

Set de pansement stérile sans champ
Nettoyage de plaies, détersion et désinfection.
Nécessaire pour la réalisation aseptique de pansement ou la réfection de pansement.
Présentation en blister ou pochette pelable.

Set de soins de bouche
Bâtonnets glycérinés pour le soin buccal post opératoire.
Usage unique. Longueur unitaire : 14,5 cm.
Sachet de 3 bâtonnets.
•R
 éf. SET0150 / 1403298 boîte de 25 sachets
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Coque 2 alvéoles / 5 boules gaze 20 fils Ø 3 cm / 1 pince à disséquer verte 13 cm.
•R
 éf. SET211 / 1015634
Coque 2 alvéoles / 5 boules gaze 20 fils Ø 3 cm / 1 pince à disséquer bleue 13 cm / 1 pince
à disséquer verte 13 cm.
•R
 éf. SET221 / 1015650
Coque sous blister contenant : 5 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm,
1 pince Kocher plastique bleue, 1 pince anatomique plastique verte.
•R
 éf. SET330 / 1015643

115

		 Soins & protection du soin
instruments du soin

COLLECTEURs DE DéCHETS

ôte-agrafe métallique stérile

Collecteur aiguilles Sanibox mini

ôte-agrafe en métal, stérile à usage unique. Ergonomique et efficace pour l’ablation des
agrafes de plaies cutanées. Longueur : 10 cm.
•R
 éf. AGRA04 / 1000208 sachet pelable

Destiné au conditionnement et à l’élimination des aiguilles usagées.
200 aiguilles ou 210 ml - Dimensions : 80 × 33 × 110 mm. Conforme à la norme NFX 30-500.
•R
 éf. COLL30 / 1004147

Ciseaux bouts pointus stériles

Mini-collecteur aiguilles
STIL’ECO ESSENTIA

Ciseaux droits en métal, bouts pointus. Longueur : 115 mm. Stériles à usage unique.
•R
 éf. CISE490 / 1403884 sachet pelable

Ciseaux bouts mousses/pointus
Ciseaux bouts mousses/pointus. Longueur : 115 mm.
En métal, avec embout de protection.
•R
 éf. CISE32 / 1003876 sachet pelable

Il suffit de presser le bouton poussoir pour collecter les DASRI (Déchets d’activités de soins à
risques infectieux) en toute sécurité.
Avec la gamme mini-collecteurs STIL'eco, les professionnels de santé bénéficient de conteneurs
plus petits, adaptés à leurs besoins et facilement transportables.
équipe également les patients en auto-traitement.
Fermetures provisoire et définitive. Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes.
Normes : NF EN ISO 23907, NF X30-511, NF302 et ADR UN3291
•R
 éf. COLL040 / 1401283 0,6 l. Capacité utile 0,51 l. L × l × h : 117 × 73 × 125 mm
•R
 éf. COLL280 / 1401284 1,1 l. Capacité utile 0,93 l. L × l × h : 115 × 74 × 225 mm

curette dermatologique stérile

collecteur aiguilles STIL’ECO ESSENTIA

pince à disséquer stérile

Il est recommandé d’introduire les objets souillés
directement dans le collecteur le plus proche,
sans manipulation supplémentaire.
Cette méthode est rapide, efficace et sûre.

Curette dermatologique à usage unique. Utilisée dans les interventions de chirurgie légère
de peau. Demi bordure tranchante en acier inoxydable pour tissus mous.
•R
 éf. CURE0810 / 1403309 Ø 2 mm - boîte de 20
•R
 éf. CURE0820 / 1403310 Ø 3 mm - boîte de 20
•R
 éf. CURE0830 / 1403311 Ø 4 mm - boîte de 20
•R
 éf. CURE0840 / 1403312 Ø 5 mm - boîte de 20
•R
 éf. CURE0850 / 1403314 Ø 7 mm - boîte de 20

Pince à disséquer en plastique verte 13 cm.
•R
 éf. PINC81 / 1013071 pochette - à l’unité

pince kocher stérile
Pince Kocher stérile en plastique bleu 14,2 cm.
•R
 éf. PINC91 / 1012985 pochette - à l’unité

BistouriS Stériles usage unique
•R
 éf. BIST01 / 1001525 n°10 - boîte de 10
•R
 éf. BIST02 / 1001526 n°11 - boîte de 10
•R
 éf. BIST03 / 1001533 n°15 - boîte de 10
•R
 éf. BIST05 / 1001541 n°23 - boîte de 10
Autres modèles nous consulter.

116

•R
 éf. COLL5900 / 1402817 2L ESSENTIA+. Capacité utile 1,56 l. L × l × h : 192 × 126 × 140 mm
•R
 éf. COLL1900 / 1402818 3L ESSENTIA+. Capacité utile 2 l. L × l × h : 190 × 126 × 196 mm
•R
 éf. COLL2000 / 1402819 4,5L ESSENTIA+. Capacité utile 3,30 l. L × l × h : 190 × 129 × 277 mm
•R
 éf. COLL2510 / 1402820 6,5L ESSENTIA+. Capacité utile 4,89 l. L × l × h : 190 × 133 × 389 mm

COLLECTEUR DE DéCHETS CARTODEC

Fermeture avec rabas crantés (témoin d'ouverture). Fermeture du sac avec un lien plastique
intégré à la caisse.
Norme AFNOR NF X 30-507.
•R
 éf. COLL10 / 1004060 25 l - Longueur 240 × largeur 240 × hauteur 400 mm
•R
 éf. COLL13 / 1004075 50 l - Longueur 336 × largeur 296 × hauteur 522 mm

Emballage pour déchets d'activités
de soins
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Collecteur de déchets CONTEDEC avec couvercle CLIP.
Polyéthylène. Joint hot-melt adhésif.
Pour contenus solides, groupes d'emballage II et III.
Norme AFNOR NF X 30-505.
•R
 éf. COLL56 / 1004258 30 l - Longueur 404 × largeur 335 × hauteur 312 mm
•R
 éf. COLL11 / 1004067 60 l - Longueur 404 × largeur 335 × hauteur 640 mm

L A B O R A T O I R E

MARQUE VERTE a développé

une gamme
spécifique pour

Produits de santé & de bien-être

les soins et
le traitement
des plaies.
Une gamme de dispositifs médicaux
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		 Soins et traitement des plaies
Compresses
Compresses gaze hydrophile stériles

Gaze hydrophile 100 % coton, stériles, pliage chirurgical, sans bord coupé apparent, duitage
10/7. 8 plis. Nettoyage et soin des plaies aiguës, infectées, suintantes.
•R
 éf. MVCO2189 / 1173218 17 fils - 7,5 × 7,5 - 8 ep. - 10 sachets de 2 - ACL : 3401099221784
Code LPPR : 1326761 - Remboursement LPPR : 1,96 € TTC
•R
 éf. MVCO2191 / 1173354 17 fils - 7,5 × 7,5 - 8 ep. - 25 sachets de 2 - ACL : 3401099221845
Code LPPR : 1377860 - Remboursement LPPR : 4,02 € TTC
•R
 éf. MVCO2193 / 1173220 17 fils - 7,5 × 7,5 - 8 ep. - 50 sachets de 2 - ACL : 3401099221906
Code LPPR : 1371508 - Remboursement LPPR : 7,45 € TTC
•R
 éf. MVCO2195 / 1173356 17 fils - 10 × 10 - 8 ep. - 10 sachets de 2 - ACL : 3401099222095
Code LPPR : 1338385 - Remboursement LPPR : 2,50 € TTC
•R
 éf. MVCO2197 / 1173339 17 fils - 10 × 10 - 8 ep. - 25 sachets de 2 - ACL : 3401099222156
Code LPPR : 1358703 - Remboursement LPPR : 5,38 € TTC
•R
 éf. MVCO2199 / 1173340 17 fils - 10 × 10 - 8 ep. - 50 sachets de 2 - ACL : 3401099222217
Code LPPR : 1331911 - Remboursement LPPR : 10,19 € TTC

Compresses en non tissé stériles

Compresses en non-tissé, stériles, pliées en 4, 70 % viscose, 30 % polyester. 4 plis, 4 épaisseurs.
Présentées en pochettes pelables. Nettoyage et soin des plaies productives.
•R
 éf. MVCO2101 / 1173345 30 g - 7,5 × 7,5 - 10 sachets de 2 - ACL : 3401099222385
Code LPPR : 1355685 - Remboursement LPPR : 1,81 € TTC
•R
 éf. MVCO2103 / 1173346 30 g - 7,5 × 7,5 - 25 sachets de 2 - ACL : 3401099222446
Code LPPR : 1396218 - Remboursement LPPR : 3,67 € TTC
•R
 éf. MVCO2105 / 1173348 30 g - 7,5 × 7,5 - 50 sachets de 2 - ACL : 3401099222507
Code LPPR : 1330751 - Remboursement LPPR : 6,75 € TTC
•R
 éf. MVCO2107 / 1173350 30 g - 10 × 10 - 10 sachets de 2 - ACL : 3401099222675
Code LPPR : 1382541 - Remboursement LPPR : 2,33 € TTC
•R
 éf. MVCO2109 / 1173351 30 g - 10 × 10 - 25 sachets de 2 - ACL : 3401099222736
Code LPPR : 1314976 - Remboursement LPPR : 4,95 € TTC
•R
 éf. MVCO2111 / 1173352 30 g - 10 × 10 - 50 sachets de 2 - ACL : 3401099222965
Code LPPR : 1353752 - Remboursement LPPR : 9,31 € TTC

Compresses oculaires stériles

Rondelle de coton hydrophile placée entre deux rondelles de gaze hydrophile.
Non adhérentes, absorbantes.
Duitage de la gaze : 10/7.
Pansement et/ou protection : destiné à recouvrir une plaie ophtalmique, occulter la vision,
appliquer une pommade ophtalmique.
Conditionnées sous sachet pelable individuel.
•R
 éf. MVRO01 / 1011775 - boîte de 10 - ACL : 3401060513818
Code LPPR : 1378462
Remboursement LPPR : 1,25 € TTC
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Bandes
Bandes extensibles

Composition polyester, coton, 32 g/m². Maintien des pansements (tête, thorax, articulations,
pansements ombilicaux et postopératoires).
Bande extensible sous cello.
•R
 éf. MVBA1850 / 1176669 3 m × 5 cm - ACL : 3401076975242
Code LPPR : 1361728 - Remboursement LPPR : 0,31 € TTC
•R
 éf. MVBA1860 / 1176670 3 m × 7 cm - ACL : 3401076975303
Code LPPR : 1333028 - Remboursement LPPR : 0,44 € TTC
•R
 éf. MVBA1870 / 1176671 3 m × 10 cm - ACL : 3401076975471
Code LPPR : 1304363 - Remboursement LPPR : 0,61 € TTC
•R
 éf. MVBA1880 / 1176673 4 m × 5 cm - ACL : 3401076975532
Code LPPR : 1385663 - Remboursement LPPR : 0,38 € TTC
•R
 éf. MVBA1890 / 1176675 4 m × 7 cm - ACL : 3401076975761
Code LPPR : 1383530 - Remboursement LPPR : 0,54 € TTC
•R
 éf. MVBA1900 / 1176674 4 m × 10 cm - ACL : 3401076975822
Code LPPR : 1332313 - Remboursement LPPR : 0,73 € TTC
•R
 éf. MVBA1910 / 1176676 4 m × 15 cm - ACL : 3401045035311
Code LPPR : 1361154 - Remboursement LPPR : 1,13 € TTC

Bandes crêpes

Composition 100 % coton, 100 g/m². Perméable à l’air, lavable plusieurs fois, stérilisable.
S'allonge d'environ deux fois et demi à trois fois sa longueur crêpée.
Maintien et de fixation avec légère contention.
•R
 éf. MVBA4900 / 1203163 4 m × 5 cm - ACL : 3401081632109
Code LPPR : 1330633 - Remboursement LPPR : 0,80 € TTC
•R
 éf. MVBA5000 / 1203164 4 m × 7 cm - ACL : 3401081631966
Code LPPR : 1389603 - Remboursement LPPR : 0,98 € TTC
•R
 éf. MVBA5100 / 1203165 4 m × 10 cm - ACL : 3401081632277
Code LPPR : 1371030 - Remboursement LPPR : 1,25 € TTC
•R
 éf. MVBA5200 / 1203166 4 m × 15 cm - ACL : 3401081632338
Code LPPR : 1336340 - Remboursement LPPR : 1,85 € TTC
•R
 éf. MVBA4800 / 1203162 5 m × 20 cm - ACL : 3401081631737
Code LPPR : 1383010 - Remboursement LPPR : 2,99 € TTC

Bandes de contention cohésives
ABsopress

Bande cohésive élastique en longueur.
Composition : polypropylène, élasthanne.
Contention de force 1 (20 à 45 N/m). Déchirable à la main et repositionnable. Sans latex.
Contention souple pour le traitement des traumatismes : entorses, luxations, tendinites.
Insuffisance veineuse. Maintien de pansements.
•R
 éf. MVBA01 3 m × 7 cm blanc - unité - ACL : 3401042624358
Code LPPR : 1324957 - Remboursement LPPR : 8,01 € TTC
•R
 éf. MVBA02 3 m × 7 cm chair - unité - ACL : 3401042624419
Code LPPR : 1324957 - Remboursement LPPR : 8,01 € TTC
•R
 éf. MVBA03 3,5 m × 10 cm blanc - unité - ACL : 3401042624587
Code LPPR : 1395839 - Remboursement LPPR : 11,41 € TTC
•R
 éf. MVBA04 3,5 m × 10 cm chair - unité - ACL : 3401042624648
Code LPPR : 1395839 - Remboursement LPPR : 11,41 € TTC
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Bandes adhésives & sparadrap
Bandes adhésives extensibles ABSOFIX
Support : non tissé extensible 100 % polyester. Masse adhésive : caoutchouc synthétique
à haute tolérance cutanée. élément protecteur prédécoupé en papier siliconé.
Ne contient pas de latex. Maintien de compresses et réalisation de pansements.
•R
 éf. MVBA10 / 1173589 2,5 m × 10 cm - unité - ACL : 3401072091281
Code LPPR : 1301650 - Remboursement LPPR : 1,97 € TTC
•R
 éf. MVBA09 / 1173588 5 m × 5 cm - unité - ACL : 3401072091113
Code LPPR : 1301650 - Remboursement LPPR : 1,97 € TTC
•R
 éf. MVBA11 / 1173590 10 m × 5 cm - unité - ACL : 3401098218563
Code LPPR : 1307226 - Remboursement LPPR : 3,94 € TTC
•R
 éf. MVBA13 / 1173592 10 m × 10 cm - unité - ACL : 3401072091342
Code LPPR : 1321924 - Remboursement LPPR : 7,85 € TTC

Bandes adhésives élastiques ABSOPLAST
Sparadrap caoutchouté (caoutchouc synthétique), à l'oxyde de zinc, sur tissu élastique.
Bande 100 % coton à lisières tissées, élastique dans le sens de la longueur, 100 % coton.
Masse adhésive exempte de latex. Allongement longitudinal : supérieur à 50 %.
Recommandé pour la prévention lors d'activités sportives et pour le traitement
des traumatismes : luxations, entorses, accidents articulaires et musculaires.
•R
 éf. MVBA05 / 1173584 2,5 m × 3 cm - unité - ACL : 3401072090741
Code LPPR : 1316981 - Remboursement LPPR : 1,15 € TTC
•R
 éf. MVBA06 / 1173585 2,5 m × 6 cm - unité - ACL : 3401072090802
Code LPPR : 1330892 - Remboursement LPPR : 2,30 € TTC
•R
 éf. MVBA07 / 1173586 2,5 m × 8 cm - unité - ACL : 3401072090970
Code LPPR : 1395526 - Remboursement LPPR : 3,07 € TTC
•R
 éf. MVBA08 / 1173587 2,5 m × 10 cm - unité - ACL : 3401072091052
Code LPPR : 1368370 - Remboursement LPPR : 3,84 € TTC

Sparadrap microporeux ABSOPORE
Support microporeux non tissé souple, masse adhésive acrylique
de haute tolérance cutanée. Dévidoir et mandrin plastique.
Transparent aux rayons X. Hypoallergénique.
Fixation de compresses ou de matériel médicochirurgical.
•R
 éf. MVPA10 / 1200062 5 m × 2,5 cm avec dévidoir - ACL : 3401079981318
Code LPPR : 1365896 - Remboursement LPPR : 1,19 € TTC
•R
 éf. MVPA11 / 1200063 9,14 m × 2,5 cm avec dévidoir - ACL : 3401079981257
Code LPPR : 1309343 - Remboursement LPPR : 1,80 € TTC

pansements gras

Pansements ABSODERM gras

Pansement stérile à imprégnation lipidique. Gaze hydrophile imprégné de paraffine.
Non adhérent, non allergénique, sans odeur.
Soin des plaies aigües et chroniques en phase de bourgeonnement notamment brûlures, lésions cutanées, extractions d'ongles, ulcères, escarres. Emballage individuel.
•R
 éf. MVPA09 / 1173679 10 × 10 cm - boîte de 10 - ACL : 3401096715811
Code LPPR : 1314367 - Remboursement LPPR : 14,38 € TTC
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PANSEMENTs absorbants
PANSEMENTs STéRILEs ABSOPLAIE COMPACT

Pansements stériles, non adhérents. Soin des plaies productives, exsudatives. Réalisation de pansements postopératoires. Composition : non tissé (polypropylène / polyester) non adhérent à la plaie / tampon absorbant
en fluff de cellulose / voile de cellulose hydrophile / voile de non tissé hydrophobe côté extérieur à la plaie.
•R
 éf. MVPA21 / 1400231 10 cm × 10 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060077808
Code LPPR : 1356390 - Remboursement LPPR : 5,27 € TTC
•R
 éf. MVPA23/ 1400233 10 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060077815
Code LPPR : 1303263 - Remboursement LPPR : 9,31 € TTC
•R
 éf. MVPA25 / 1400234 15 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060077839
Code LPPR : 1321491 - Remboursement LPPR : 13,35 € TTC
•R
 éf. MVPA27 / 1400235 20 cm × 25 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060077846
Code LPPR : 1364129 - Remboursement LPPR : 21,43 € TTC

PANSEMENTs ABSOSORB & ABSOSORB SILICONE

Pansements super absorbants stérile, particulièrement adaptés aux plaies très exsudatives (escarres, ulcères...). Maintien la plaie en milieu humide. Protection contre la macération. Voile hydrophobe protecteur.
Face non tissé ou siliconée, non adhérente à la plaie.
•R
 éf. MVPA60 / 1402841 ABSOSORB 10 cm × 10 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000276
Code LPPR : 1356207 - Remboursement LPPR : 21,22 € TTC
•R
 éf. MVPA61 / 1402844 ABSOSORB 10 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000283
Code LPPR : 1340330 - Remboursement LPPR : 41,07 € TTC
•R
 éf. MVPA62 / 1402845 ABSOSORB 15 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000290
Code LPPR : 1368363 - Remboursement LPPR : 60,28 € TTC
•R
 éf. MVPA63 / 1402846 ABSOSORB 20 cm × 25 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000306
Code LPPR : 1342872 - Remboursement LPPR : 92,04 € TTC
•R
 éf. MVPA64 / 1402847 ABSOSORB 20 cm × 40 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000313
Code LPPR : 1337820 - Remboursement LPPR : 119,89 € TTC
•R
 éf. MVPA70 / 1402850 ABSOSORB Silicone 12,5 cm × 12,5 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000238
Code LPPR : 1370800 - Remboursement LPPR : 32,20 € TTC
•R
 éf. MVPA71 / 1402581 ABSOSORB Silicone 10 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000245
Code LPPR : 1340330 - Remboursement LPPR : 41,07 € TTC
•R
 éf. MVPA72 / 1402852 ABSOSORB Silicone 20 cm × 25 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000252
Code LPPR : 1342872 - Remboursement LPPR : 92,04 € TTC

pansements films adhésifs
Pansements ABSOfilm

Film transparent de polyuréthane. Film transparent de polyuréthane Film imperméable à l’eau, perméable
à l’air et à la vapeur d’eau. Soins des plaies aigües suturées, protection des incisions chirurgicales et des
blessures.
•R
 éf. MVPA40 / 1401333 10 × 12 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060122645
Code LPPR : 1384847 - Remboursement LPPR : 10,55 € TTC
•R
 éf. MVPA41 / 1401334 15 × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060122652
Code LPPR : 1344397 - Remboursement LPPR : 15,95 € TTC

Pansements ABSOfilm + pad

Film transparent de polyuréthane avec une compresse centrale absorbante en non tissé recouverte
d'une résille polyéthylène non adhérente à la plaie. Film imperméable à l’eau, perméable à l’air et à la
vapeur d’eau. Soins des plaies aigües suturées, protection des incisions chirurgicales et des blessures.
•R
 éf. MVPA42 / 1402301 5 × 7 cm - boîte de 5 - ACL : 3615371700014
Code LPPR : 1387314 - Remboursement LPPR : 2,87 € TTC
•R
 éf. MVPA43 / 1402302 8 × 10 cm - boîte de 5 - ACL : 3615371700021
Code LPPR : 1362797 - Remboursement LPPR : 4,48 € TTC
•R
 éf. MVPA44 / 1402303 10 × 15 cm - boîte de 5 - ACL : 3615311700038
Code LPPR : 1375475 - Remboursement LPPR : 6,23 € TTC
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		 Soins et traitement des plaies
Pansements adhésifs

sets de soin

Pansements adhésifs stériles avec
compresse centrale absorbante absoderm

Set de pansements post-opératoires
ABSOSOINS

Compresse centrale absorbante en non tissé viscose/polyester recouverte d'une résille
polyéthylène non adhérente à la plaie.Support adhésif en non tissé souple perméable à l'air.
•R
 éf. MVPA30 / 1401329 ABSODERM 5 × 7 cm - Boîte de 10 - ACL : 3401060213343
Code LPPR : 1394751 - Remboursement LPPR : 3,25 € TTC
•R
 éf. MVPA31 / 1401330 ABSODERM 8 × 10 cm - Boîte de 10 - ACL : 3401060122591
Code LPPR : 1301130 - Remboursement LPPR : 6,23 € TTC
•R
 éf. MVPA32 / 1401331 ABSODERM 10 × 15 cm - Boîte Bt de 10 - ACL : 3401060122607
Code LPPR : 1335872 - Remboursement LPPR : 11,08 € TTC
•R
 éf. MVPA33 / 1401332 ABSODERM 10 × 25 cm - Boîte de 10 - ACL : 3401060122614
Code LPPR : 1391089 - Remboursement LPPR : 18,23 € TTC

Set pour plaie post-opératoire inférieure à 5 cm : 5 compresses 7,5 × 7,5
•R
 éf. MVSE324 / 1200064 Petites plaies - boîte de 3 - ACL : 3401561371832
Code LPPR : 1325589 - Remboursement LPPR : 7,61 € TTC

Pansements adhésifs
•R
 éf. MVPA50 / 1401339 ABSO Bandes à découper Les sur-mesure – Boîte de 10 - ACL : 3401061676529
•R
 éf. MVPA51 / 1401340 ABSO Pansements Les Classiques - Boîte de 20 - ACL : 3401061691607
•R
 éf. MVPA52 / 1401341 ABSO Pansements Les Extrêmes - Boîte de 20 - ACL : 3401061669545
•R
 éf. MVPA53 / 1401342 ABSO Pansements Les Invisibles - Boîte de 20 - ACL : 3401061691256

sets DE PANSEMENT
Set de pansements PLAIES CHRONIQUES
ABSOSOINS STANDARD

Nettoyage de plaies chroniques (telles que ulcères, escarres, plaies du diabétiques) avec peau
péri-lésionnelle saine . Réalisation de pansements étanches permettant la douche.
Composition hors blister : 1 notice / 5 sacs collecteurs DASRI / 5 films adhésifs stériles ABSOFILM.
5 blisters stériles (stérilisation oxyde d'éthylène) prévoyant chacun :
1 champ de soin / 10 compresses
10 × 10 en non tissé / 2 pinces anatomiques à mors fins haute précision / 1 paire de ciseaux
métalliques bouts pointus.
•R
 éf. MVSE327 / 1400409 STANDARD boîte de 5 soins - ACL : 3401060034382
Code LPPR : 1382883 - Remboursement LPPR : 9,97 € TTC

ABSOSOINS DETERSION

Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine.
Détersion mécanique. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.
Composition hors blister : 1 notice / 5 sacs collecteurs DASRI / 5 films adhésifs stériles
ABSOFILM / 1 curette.
5 blisters stériles prévoyant chacun : 10 compresses gaze 10 × 10 / 2 pinces anatomiques à
mors fins haute précision / 1 champ de soin.
•R
 éf. MVSE328 / 1400410 DETERSION boîte de 5 soins - ACL : 3401060034399
Code LPPR : 1380915 - Remboursement LPPR : 9,97 € TTC
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Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées non infectées.
Ablation des fils sur plaies suturées. Réalisation de pansements étanches. Permet la douche.
Composition (hors blister) : 1 notice / 3 sacs collecteurs DASRI / 3 pansements adhésifs stériles
avec compresse centrale absorbante (taille selon réf. du set) / 3 films adhésifs stériles (taille
selon réf. du set) / 1 coupe fils stérile.
Composition blister : 3 blisters stériles prévoyant chacun / compresses en non tissé (taille selon
réf. du set) / 2 pinces anatomiques / 1 champ de soin.

Set pour plaie post-opératoire supérieure ou égal à 5 cm et inférieur à 10 cm :
5 compresses 10 × 10
•R
 éf. MVSE323 / 1173770 Moyennes plaies - boîte de 3 - ACL : 3401021211272
Code LPPR : 1368908 - Remboursement LPPR : 9,10 € TTC
Set pour plaie post-opératoire supérieure à 10 cm : 10 compresses 10 × 10
•R
 éf. MVSE322 / 1173769 Grandes plaies - boîte de 3 - ACL : 3401021211104
Code LPPR : 1313882 - Remboursement LPPR : 11,60 € TTC

cotonnerie
ABSOPads

Rectangles de coton en sachet à cordon refermable. Dimensions : 8x10 cm
100% coton hydrophile. Ne contient pas d’agent de blanchiment optique.
Non stériles.
•R
 éf. MVCO24 / 1401812 sachet de 200 - ACL : 3401560299465

Coton - disques de coton
bâtonnents coton - mouchoirs

Non stériles.
•R
 éf. MVCT02 / 1173904 Coton - sachet de 100g - ACL : 3401043820100
Code LPPR : 1313391 - Remboursement LPPR : 1,56 € TTC
•R
 éf. MVCT03 / 1200061 Coton prédécoupé - sachet de 100g - ACL : 3401043820278
Code LPPR : 1313391 - Remboursement LPPR : 1,56 € TTC
• Réf. MVHY09 / 1402373 Disques coton - sachet de 100 - ACL : 3401561776040
• Réf. MVHY08 / 1402372 Bâtonnets coton - boîte de 200 - ACL : 3401561016535
• Réf. MVHY07 / 1401534 Mouchoirs – Boîte de 100 - ACL : 3401566068676
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		 Diabétologie
Gamme diabète soludiab
KIT LECTEUR DE GLYCÉMIE

Système de surveillance de la glycémie rapide, simple d’utilisation et fiable.
Il ne nécessite pas de codage et son système d’éjection de bandelette permet de l’enlever
en toute sécurité sans la toucher et de réduire ainsi les risques de contaminations.
•R
 éf. LECT101 / 1400113 1 lecteur, 10 autopiqueurs, 10 lancettes et 10 bandelettes
Code LPPR : 1198033 - Remboursement LPPR : 64,89 € TTC - ACL : 3401060081737

Bandelettes réactives

à utiliser exclusivement avec le lecteur LABORATOIRE MARQUE VERTE.
Bandelettes à usage unique pour la détermination de la glycémie.
Elles doivent être utilisées avec du sang capillaire frais prélevé sur le doigt.
•R
 éf. BAND640 / 1400114 boîte de 100
Code LPPR : 1186722 - Remboursement LPPR : 37,50 € TTC - ACL : 3401060081744

LANCETTEs EXTRAFINEs

Prélèvement capillaire dans le cadre de l'autosurveillance glycémique. Usage unique.
Triple biseautage. Compatible avec l’autopiqueur fournit dans le KIT LECTEUR DE GLYCÉMIE
LABORATOIRE MARQUE VERTE et avec la plupart des autopiqueurs du marché (sauf Softclix,
Multiclix et Fastclix du laboratoire Roche et One Touch Delica de chez Lifescan).
•R
 éf. MVLA01 / 1400250 G32 0,23 - boîte de 200
Code LPPR : 1166100 - Remboursement LPPR : 13,21 € TTC - ACL : 3401060081768

Autopiqueurs

aiguilles fines et extrafines
pour stylo injecteur d'insuline

Thérapie insulinique sous cutanée. Compatible avec tous les stylos à insuline actuellement
sur le marché (sous réserve des modifications des laboratoires).
Les tailles sont en fonction de la corpulence, de l'âge et du sexe du patient :
•R
 éf. MVAI71 / 1400467 G31 0,25 × 5 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081713
•R
 éf. MVAI70 / 1173799 G31 0,25 × 8 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081706
•R
 éf. MVAI80 / 1400464 G32 0,23 × 4 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081829
•R
 éf. MVAI83 / 1401335 G32 0,23 × 5 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081720
•R
 éf. MVAI82 / 1400466 G32 0,23 × 8 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081812
Code LPPR : 1138077 - Remboursement LPPR : 14,93 € TTC

Crème mousse pieds secs

Pour le traitement quotidien de la peau très sèche et des crevasses notamment des pieds des
diabétiques (pieds secs, talons fendillés, crevasses). . Renforce la fonction de barrière de la peau
en formant un film de protection bidimensionnel respirant et prévient ainsi les infections de
la peau et les ulcérations.Texture mousse agréable. À base de 10 % d’urée. Hydratation intense.
•R
 éf. MVCR80 / 1400468 flacon de 125 ml - ACL : 3401564460564

Crème corporelle réparatrice

Hydrate et protège les peaux agressées. Action ciblée sur les zones de peau agressées.
S'utilise également en traitement préventif. Aide à maintenir l'élasticité de la peau, action
astringeante et décongestionnante, action réparatrice sur la peau, contribue à une action
localisée et à la minéralisation de la peau, améliorant ainsi sa structure.
Efficacité testée cliniquement. Réduit les amas graisseux.
•R
 éf. MVCR82 / 1400470 tube de 150 ml - ACL : 3401564460274

Prélèvement capillaire dans le cadre de l'autosurveillance glycémique. Usage unique.
Lancettes sécurisées, autopiqueurs à usage unique.
Compatible avec le KIT LECTEUR DE GLYCÉMIE LABORATOIRE MARQUE VERTE.
•R
 éf. MVST300 / 1402497 Boîte de 200
Code LPPR : 1142883 - Remboursement LPPR : 21,29 € TTC - ACL : 3664965000009

aiguilles stylos insuline sécurisées

Aiguilles stériles, à usage unique, pour stylo injecteur d’insuline. Disponibles dans diverses
longueurs et diamètres pour s'adapter aux besoins et aux préférences des patients diabétiques.
Les aiguilles sont toutes à paroi mince et ont un double revêtement en silicone pour une pénétration plus douce qui minimise la perception de la douleur pendant le processus d'injection.
Les aiguilles ont un mécanisme de sécurité qui les protège après utilisation pour réduire le
risque de blessure et d'infection.
•R
 éf. MVAI90 / 1402416 5 mm 30G - Boîte de 100 - ACL : 3664965000016
•R
 éf. MVAI900 / 1402419 5 mm 31G - Boîte de 100 - ACL : 3615370000092
•R
 éf. MVAI91 / 1402417 6 mm 30G - Boîte de 100 - ACL : 3664965000023
•R
 éf. MVAI92 / 1402418 8 mm 30G - Boîte de 100 - ACL : 3664965000030
Code LPPR : 1138077 - Remboursement LPPR : 14,93 € TTC
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forme
& rééducation
L'électrostimulation miniaturisée
au service de la rééducation,
du traitement de la douleur
et de l’entraînement du sportif.
Les applications et effets sont nombreux
et variés tels que :
Traitement de la douleur : lombalgie, lombo-sciatalgie,
arthralgie...

Forme & rééducation
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Neurostimulateurs
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électrodes
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Vélo d'appartement
		Pédalier
135
rééducation DE LA MAIN
		Atomiseur
136
GAMME THERMIQUE
		
Maternité

Stimulation des muscles : restaure la masse musculaire
ou renforce certaines fibres musculaires.
Traitement des insuffisances veineuses avec ou sans œdème.
Traitement ou prévention des différents types
d'incontinence et prévention post-partum.
StimulATION de manière alternative Des muscles agonistes
et antagonistes pour augmenter l'amplitude articulaire.
Réduction de l'installation d'oedème post traumatique.
Amélioration de la tonicité pour améliorer les capacités
musculaires, réparer ou accompagner une activité intense.
Lutte contre les sensations de fatigue: éliminer les tensions
corporelles et générer un effet relaxant...

128

Les traitements
pour la rééducation
sont pratiqués
quotidiennement
par les médecins rééducateurs
et masseurs-kinésithérapeutes.
La solution idéale
est de poursuivre
son traitement à domicile
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		 Forme & rééducation
NEUROSTIMULATEURs
TENS

Électrostimulation nerveuse transcutanée (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation).
Le TENS est une méthode efficace de soulagement de la douleur.
Cette méthode utilise les mécanismes de soulagement de la douleur du système nerveux,
pour soulager la douleur aiguë et chronique.

NEUROSTIMULATEUR CEFAR® EASY

Pour poursuivre son traitement TENS à domicile lors d’une lombalgie ou d’une cervicalgie.
Le Cefar Easy propose 4 programmes spécifiques et est d'une facilité d’utilisation
sans précédent.
Programme TENS dos ou épaule. Programme massage dos
ou épaule. Un simple clic sur la zone anatomique à stimuler
active le programme désiré.
1 seule voie de stimulation et une connexion clip simplifie
au maximum l’utilisation au quotidien.
Accessoires standards inclus :
Câble bipolaire Cefar Easy.
électrodes Dura-Stick Plus Clip 50 × 50 mm (× 4).
électrodes Dura-Stick Plus Clip 50 × 100 mm (× 4).
•R
 éf. NEUR25 / 1011865

NEUROSTIMULATEUR CEFAR® TENS

Stimulateur 2 canaux utilisé à la fois par les patients à domicile et les professionnels de
santé afin de délivrer une stimulation électrique dans le cadre du soulagement de la douleur
(TENS) et du travail musculaire (EMS/NMES).
Nombre de programmes : 10 définis et 5 libres.
Stimulation Gate Control (une inhibition segmentaire de la douleur) : Douleurs neuropathiques ou nociceptives aiguës ou chroniques, effet de massage et relaxation / Massage,
relaxation pour douleurs musculaires type cervicalgies, lombalgie.
Stimulation Endorphinique : Douleurs musculaires, insuffisance de résultat avec P1
ou protocole combiné / Douleurs musculaires chroniques.
Batterie Lithium Polymère rechargeable sur secteur : charge rapide et complète en moins
de 2h30 permettant une large autonomie de traitement.
2 canaux indépendants : il est ainsi possible d’utiliser le même programme sur les 2 canaux
ou de combiner 2 programmes différents.
Suivi des séances réalisées par les patients à domicile.
Enregistrement de l’évaluation de la douleur avant et
après traitement.
Verrouillage programme. Clip ceinture réversible 180°.
5 plages programmables : permet de créer jusqu’à
5 programmes personnalisés.
Mode Acupuncture.
Composition du set :
Cefar TENS, chargeur rapide, jeu de 2 câbles à fiches bananes, manuel d’utilisation et guide pratique, pochette
de transport, tour de cou et clip, clip ceinture, sachet
d'électrodes Dura-Stick Plus Carrées 50 × 50 mm (× 4).
•R
 éf. NEUR240 / 1403564
Code LPPR : 1183468
Remboursement LPPR : 112,05 € TTC
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Neurostimulateur TENS ECO 2

Neurostimulateur TENS à 2 canaux indépendants jusqu’à 100 mA sur 400 μs en largeur
d’impulsion, 14 programmes prédéfinis et 10 programmes modifiables (dont 22 antalgiques et 2 excito-moteur), ce TENS dernière génération intègre des accumulateurs rechargeables Ni-Mh pour une utilisation plus intense et plus économique.
Très ergonomique avec son écran rétro-éclairé bleu pour une lecture optimale des paramètres, le TENS ECO 2 est pourvu d’une coque plastique souple anti-choc avec prises
câbles de stimulation vers le bas.
Indications :
Douleurs post-zostériennes.
Douleurs neuropathiques cicatricielles.
Douleurs du moignon / membre fantôme.
Douleurs radiculaires cervico-brachiales.
Lombosciatalgie chronique.
Algoneurodystrophie (SDRC I).
Fibromyalgie et douleurs myofasciales.
Cervicalgie chronique.
Lombocruralgie.
Céphalées de tension.
Lombalgie chronique.
Livré avec 2 câbles renforcés, 4 électrodes, 1 tour de cou,
1 clip ceinture, 1 chargeur, mallette de transport, guide
et manuel d’utilisation illustré.
Poids : 150 g.
•R
 éf. NEUR29 / 1011882
Code LPPR : 1183468
Remboursement LPPR : 112,05 € TTC

électrostimulateur UROSTIM 2

L’électrostimulateur dernière génération pour la rééducation périnéale.
Rééducation musculaire du plancher pelvien et traitement de tous les types d’incontinence
par sonde périnéale (vaginale ou anale).
Traitement de l’incontinence d’origine neurologique par stimulation du SPI (sciatique
poplité interne) par électrodes autocollantes de surface.
Utilisation très simple par le thérapeute comme par le patient en autotraitement à domicile. Stimulation continue ou intermittente.
L’UROstim2 propose 10 programmes préétablis :
3 programmes de rééducation de l’appareil uro-génital par sonde vaginale ou anale,
1 programme EMS de rééducation musculaire,
1 programme anti-douleur par gate-control,
5 programmes pour le traitement de l’incontinence vésicale et anale par stimulation du
nerf tibial postérieur),
et 10 programmes libres personnalisables.
Contenu du coffret : 1 neurostimulateur UROstim2, 1 batterie avec chargeur, 1 mallette de
transport, 4 électrodes autocollantes, 2 câbles renforcés, 1 manuel d’utilisation.
Poids : 300 g.
Les sondes ne sont pas incluses.
•R
 éf. NEUR33 / 1012022
Code LPPR : 1189270
Remboursement LPPR : 304,9 € TTC
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électrodes

sondes

électrodes DURA-STICK®

Sonde anale Saint-Cloud®

Environ 20 séances. Dessus : film textile blanc non lavable. Dessous : film carbone.
Gel MultistickTM hypoallergénique. Connexion : électrodes à fil.
•R
 éf. ELEC20 / 1005869 50 × 90 mm - sachet de 4

Double recrutement musculaire (puborectal et sphincter strié anal) assuré par une bague
située au niveau de l’angle anorectale (angle 110°).
Languette de maintien amovible permettant le maintien à une main de la sonde
par le patient et évitant ainsi l’expulsion en cours de séance.
Longueur 11 cm. Diamètre 1,3 cm.

électrodes DURA-STICK PREMIUM

Connectique fiches bananes 2 mm
•R
 éf. SOAN04 / 1016276
Code LPPR : 1183014
Remboursement LPPR : 25,92 € TTC

®

Environ 60 séances. Particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes
les zones au relief prononcé. Idéale pour les patients à peaux sensibles présentant
des irritations suite à l’utilisation d’électrodes traditionnelles.
Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique.
Connexion : électrodes à fil.
•R
 éf. ELEC36 / 1005815 Fil 50 × 50 mm BLUE GEL (pour peaux sensibles) - sachet de 4
•R
 éf. ELEC03 / 1005876 Fil 50 × 89 mm - sachet de 4

électrodes DURA-STICK® PLUS

Environ 40 séances. Technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant.
Dotées d’un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.
Dessus : film textile non lavable. Dessous : microtissage de fil métal. Gel hypoallergénique.
•R
 éf. ELEC25 / 1005886 Fil ø 32 mm - sachet de 4
•R
 éf. ELEC29 / 1005902 Fil ø 50 mm - sachet de 4
•R
 éf. ELEC80 / 1005966 50 × 50 mm - sachet de 4
•R
 éf. ELEC30 / 1005909 50 × 90 mm - sachet de 4
•R
 éf. ELEC34 / 1005807 50 × 100 mm (2 sorties) - sachet de 2
•R
 éf. ELEC81 / 1005973 Clip 50 × 100 mm (pour Cefar Easy) - sachet de 4

Connectique DIN 3 broches
•R
 éf. SOAN02 / 1016244
Code LPPR : 1183014
Remboursement LPPR : 25,92 € TTC

SONDE VAGINALE SAINT CLOUD CLASSIC®
2 BAGUES
Étranglement améliorant le maintien dans le vagin tout en évitant l’expulsion lors des
contractions. Double électrodes bagues pour un recrutement circulaire sur tous les côtés
de la paroi vaginale. Polissage des aspérités potentiellement inconfortables pour la patiente.
Extrémité allongée de la sonde facilitant la prise en main et permettant une meilleure
visualisation en stimulation comme en biofeedback.
Longueur 13 cm. Diamètre 2,5 cm. Connectique DIN 3 broches.
•R
 éf. SOVA06 / 1016590
Code LPPR : 1183014
Remboursement LPPR : 25,92 € TTC

SONDE VAGINALE SAINT CLOUD plus®

Pour l'ensemble des électrodes :
Code LPPR : 1134240
Remboursement LPPR : 5,18 € TTC
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Courbure anatomique respectant la morphophysiologie vaginale pour améliorer le confort
et la qualité du recrutement musculaire.
Grandes électrodes à bandelettes ventrolatérales pour une meilleure surface de contact
et une efficacité optimale. Collerette de maintien amovible pour retrouver la bonne profondeur de stimulation à chaque séance.
Déconnexion des câbles favorisant une immersion complète dans un bain désinfectant
(type Stéranios®). Longueur 12,8 cm. Diamètre 2,4 cm. Connectique fiches bananes 2 mm.
•R
 éf. SOVA09 / 1016143
Code LPPR : 1183014
Remboursement LPPR : 25,92 € TTC
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VéLO D’APPARTEMENt
VéLO MAGNéTIQUE SV 326

Freinage Magnétique avec transmission par courroie.
Réglage mécanique de la résistance par molette indexée 8 positions.
Guidon triathlon et multi-prises.
Roulettes de déplacement AV.
Pédales sanglées et lestées pour un maintien efficace du pied.
Prise des pulsations cardiaques facile sans aucune contrainte par capteurs tactiles intégrés
au guidon.
Ordinateur digital : Vitesse, Temps, Distance, Estimations des calories dépensées, pulsations
cardiaques et Scan..
Dimensions : L 78,5 × l 51 × H 115 cm.
Couleur : Silver & Noir.
Poids : 16,5 kg.
•R
 éf. VELO66 / 1403976
100 kg

PEDALING
Pédalier d'exercice

Permet de faire travailler les muscles des jambes et des bras tout en restant assis
confortablement.
Niveau de résistance réglable.
Afficheur 5 fonctions (compteur, durée, calories dépensées, cadence par minute, défilement
des fonctions).
Bande cale-pieds réglable sur 3 positions.
Dimensions déplié : 46 × 40 × 27,5 cm. Dimensions plié : 27,5 × 43 × 17,5 cm.
Poids : 2,2 kg.
•R
 éf. PEDA14 / 1197666

rééducation DE LA MAIN
SQUEEze egg

Ces œufs sont très utiles pour la réeducation et le renforcement musculaire de la main
et des doigts.
•R
 éf. BALL080 / 1402147 jaune ultra souple
•R
 éf. BALL090 / 1402148 rouge souple
•R
 éf. BALL100 / 1402149 vert medium
•R
 éf. BALL110 / 1402150 bleu ferme

balle thérapeuthique grip

Balle très malléable remplie de grains de millet avec une enveloppe caoutchoutée très douce.
Une manipulation très agréable et apaisante.
•R
 éf. BALL050 / 1402151

pâte thérapeutique
Putty Rolyan®

Ces pâtes de rééducation sont non toxiques, non grasses et ne laissent aucune couleur
ou résidu sur les mains.
Ne se réduisent pas en fragments et ne collent pas sur la peau.
Conçues pour renforcer la main, les pâtes se serrent, s’étirent,
se tordent ou se pincent.
•R
 éf. PATE06 / 1012706 jaune 85 g - molle
•R
 éf. PATE07 / 1012713 rouge 85 g - mi-molle
•R
 éf. PATE08 / 1012714 verte 85 g - mi-ferme
•R
 éf. PATE09 / 1012603 bleue 85 g - ferme

Atomiseur
Atomiseur eau
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L’eau de source Téha source Sainte Sophie est recommandée pour les peauxsensibles ou fragiles.
Sa composition équilibrée hydrate, apaise, rafraichit et tonifie la peau de l’adulte, de l’enfant
et du nourrisson.
Hypoallergénique, au PH neutre, elle minimise le risque de réactions allergiques.
Sans parfum ni conservateur..
•R
 éf. ATOM06 / 1000799 150 ml
•R
 éf. ATOM07 / 1403999 400 ml
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GAMME THERMIQUE

Kit expression Kolor®

Utilisable en simple ou double pompage, la téterelle KOLOR®
est multi-taille et s’adapte parfaitement à la morphologie du sein
en garantissant un haut niveau de confort.
Les téterelles KOLOR® sont utilisables avec les tire-lait FISIO BOX,
FISIO BOX PRO et KITETT BOX AUTOMATIC.
Fourni avec tétérelle, biberon plastique, bouchon à vis, flacon de sécurité
et tuyau en silicone de 1 m.
•R
 éf. KIT66 / 1172248 simple pompage small ø 26 mm
Pour
Code LPPR : 1140252 - Remboursement LPPR : 12,00 € TTC

BOMBE DE FROID
Double valve 400 ml.
•R
 éf. SPRA01 / 1016794 400 ml

COUSSIN DE FROID INSTANTANé

Poche de froid instantané sans réfrigération préalable destinée à réduire les conséquences
d’un traumatisme (œdème, hématomes…) et soulager la douleur par la contrainte des vaisseaux sanguins. L’instantanéité sans réfrigération préalable en fait un produit ambulatoire,
destiné aux urgences sur le lieu de travail, le sport, en déplacement.
•R
 éf. COMP1150 / 1201782 18 × 13,5 × 2 cm

kit pour tire-lait symphony

COMPRESSE CHAUD/FROID

Accessoires pour expression simple ou double.
Le set pour tire-lait Symphony simple ou double ne doit être utilisé que par une seule mère ;
en effet, son utilisation par plusieurs femmes pourrait entraîner un risque de contamination.
Le set pour tire-lait inclut une téterelle PersonalFit taille M (24 mm).
Le set double se compose de deux pièces de chaque partie.

à chaud, indiquée dans le traitement des douleurs rhumatismales et des douleurs dues
à des raideurs musculaires. à froid, elle diminue les inflammations, les œdèmes et favorise
la résorption des hématomes. Fournie avec housse de protection.
•R
 éf. COMP8600 / 1201783 12 × 29 cm
•R
 éf. COMP8601 / 1201784 13 × 14 cm
•R
 éf. COMP8602 / 1201785 20 × 30 cm

•R
 éf. KIT240 / 1203606 Set simple Symphony
Code LPPR : 1140252 - Remboursement LPPR : 12,00 € TTC
•R
 éf. KIT241 / 1203607 Set double Symphony
Code LPPR : 1128044 - Remboursement LPPR : 22,00 € TTC × 2

Couverture isotherme

Couverture permettant de se protéger du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité et
du vent. Film polyester métallisé d'une épaisseur de 13 microns, très résistant, imputrescible et imperméable.
Surface dorée à l'extérieur,: protège du chaud (car elle réfléchit le rayonnement solaire).
Surface dorée à l'intérieur : protège du froid, de l'humidité et de la pluie (car elle réfléchit
le rayonnement infrarouge du corps humain).
Dimensions : 220 × 140 cm.
•R
 éf. COUV010 / 1403536

recommandations Françaises
pour la conservation
du lait maternel

Maternité

Température
ambiante

Tire-lait FISIO

à cadence automatique variable.
Offre à la maman les sensations naturelles de l’allaitement en reproduisant fidèlement
et en douceur la façon de téter du bébé.
Il permet un recueil de lait rapide et sans effort, grâce à ses deux phases :
La première phase est la stimulation afin de provoquer le réflexe d'éjection du lait : cadence
rapide et une force d'aspiration faible.
La deuxième phase est l'expression permettant de recueillir le lait : cadence plus lente et force
d'aspiration plus forte.
Double pompage : gain de temps, augmentation du taux sanguin de prolactine : lactation
accrue.
S’utilise avec
•R
 éf. TIRE09 / 1017747
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le KIT EXPRESSION
KOLOR®

tire-lait FISIO

•R
 éf. KIT67 / 1172250 double pompage small ø 26 mm
Code LPPR : 1128044 - Remboursement LPPR : 22,00 € TTC

Lait maternel
fraichement recueilli

Réfrigérateur Congélateur
≤ 4° C
-18° C

4 heures max
(20-25° C)

48 heures

4 mois

Information complémentaire

Mettre le lait au frais
le plus tôt possible

Ne pas stocker le lait
dans la porte
du réfrigérateur

Penser à noter la date
sur le contenant

Lait maternel décongelé
(précédemment congelé)

Pas de conservation

24 heures

Ne jamais recongeler
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désinfection
Au niveau de vos mains
il est possible
de retrouver jusqu’à 1 000 000
de micro-organismes par cm².
Les mains transportent et disséminent
ces micro-organismes,

c’est la contamination manuportée,
premier mode de transmission
des infections associées aux soins.

Désinfection
140 Supports et distributeurs
		
Gamme Hygiène des mains
142 CRèME PROTECTRICE
143	Gamme environnement
		mousse détergente désinfectant des surfaces
		et dispo sitifs médicaux
		détachant multi-usages
		
Détergent désinfectant sols et surfaces
		 Lingettes nettoyantes et/ou désinfectantes
		
désinfectant à pulvériser
146	Gamme instruments
		 Détergent Pré-désinfectant de l'instrumentation
		 Désinfectants de haut niveau
147 Assainissement pièce / Sac de transport 		

Afin de prévenir ces infections,
2 réponses sont possibles :
Pour les mains souillées, le lavage
avec un savon doux
est indispensable
Pour les mains visuellement propres,
une désinfection par friction
avec un produit hydro-alcoolique
est recommandée lors de soins en série.
Après une désinfection par friction,
le nombre de micro-organismes
est considérablement réduit.
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D Medica a sélectionné

des produits
de désinfection
pour assurer votre sécurité
ainsi que celle de vos patients.
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		 Désinfection
supports et distributeurs
Pour une utilisation optimale
des produits hydroalcooliques et savons

Distributeur ABS avec système de verrouillage.
Commande bouton-poussoir.
Distributeur pour flacon 1 l airless.
•R
 éf. SUPP20 / 1016931

DISTRIBUTEUR MURAL INOX
POUR FLACON 1 L AIRLESS
Support acier inox avec commande au coude.
Distributeur pour flacon 1 l airless.
•R
 éf. SUPP112 / 1016866

Hygiène des mains
ANIOSGEL 85 NPC

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection
chirurgicale des mains par frictions.
•R
 éf. DESI96 / 1005314 flacon de 75 ml
•R
 éf. DESI960 / 1005321 15 flacons de 75 ml + présentoir
•R
 éf. DESI962 / 1171432 flacon 100 ml
•R
 éf. DESI968 / 1401458 flacon de 1 l 3 ml airless/ABS
•R
 éf. DESI965 / 1401461 flacon bleu de 300 ml avec pompe 3 ml vissée
•R
 éf. DESI966 / 1401460 flacon bleu de 500 ml avec pompe 3 ml vissée
•R
 éf. DESI967 / 1401459 flacon bleu de 1 l avec pompe 3 ml vissée
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES
Actif sur :
BA 20°C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN
13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus,
Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.
Protocole :
Friction Hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500. Quantité suffisante pour maintenir
les mains humides pendant 30 sec.
Friction Chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791. Quantité suffisante pour maintenir
les mains humides pendant 2 × 45 sec.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions
d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Stocker entre +5°C et +25°C.
Produit biocide (Groupe 1 - TP1).
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Frictionner jusqu'au séchage complet
Laboratoires ANIOS-FR-STICKER GEL PM-190809-Inflammable, respectez les précautions d’emploi. Produit Biocide.
Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

DISTRIBUTEUR ABS
POUR FLACON 1 L AIRLESS

GEL HYDROALCOOLIQUE
1

Dose : Quantité suffisante pour
maintenir les mains humides
pendant le temps de friction
2

3

4

5

6

7
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		 Désinfection
ANIOSAFE SAVON DOUX HF

Recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu
hospitalier, lors d'utilisations fréquentes.
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent
avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.
Testé sous contrôle dermatologique.
Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans et pour peaux sensibles.
•R
 éf. DESI24 / 1005372 Flacon 500 ml avec pompe
•R
 éf. DESI1000 / 1401829 Flacon de 1 l airless/ABS
•R
 éf. DESI25 / 1005379 Bidon 1 l avec pompe
•R
 éf. DESI260 / 1401189 Bidon 5 l

Gamme environnement
NOSOCOMIA SURF + PAE

Spray détergent désinfectant pour surfaces, mobiliers, matériels et dispositifs non invasifs.
Marchés cibles :
- Milieu médical et paramédical : dispositifs médicaux non invasifs (exemple : lits, tables
d'opération, moniteurs, etc.).
- Milieu médical, paramédical, collectivités, restauration, etc. : surfaces, mobiliers et matériel.
Compatible toutes surfaces.
Prêt à l’emploi.
Ne laisse pas de trace.
Compatible sur acier inoxydable, aluminium, plexiglas, PVC...
•R
 éf. DESI773 / 1404686 flacon de 750 ml
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Solution prête à l'emploi. Actif sur :
Bactéries EN 1040, EN 13697, EN 13697 sur SARM (staphylocoque résistant à la méthiciline), Salmonella enterica, Listeria
monocytogenes, Salmonella typhimurium, Escherichia coli ß lactamase (EBSE), Acinetobacter baumanii, EN 13727+A2, EN 16615
: Temps de contact : 1 min.
EN 14561 : Temps de contact : 3 min.
Levures EN 1275, EN 13697, EN 13624, EN 14562 : Temps de contact : 5 min.
EN16615 : Temps de contact : 10 min.
Virus EN 14476 : Herpès simplex, PRV (modèle hépatite B), Rotavirus SA11, BVDV (modèle hépatite C) : Temps de contact : 1 min.
Propriétés toxicologiques :
N'est pas classé dangereux pour la santé humaine.
Pulvérisation mousse réduisant le risque d’inhalation du produit.

DERMANIOS SCRUB CG

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
•R
 éf. DESI111 / 1005402 1 l avec pompe
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES
Lavage hygiénique des mains en 30 sec, 20°C, 3ml : EN 1499. Activités additionnelles en 30 sec. 20°C : Bactéricide : EN 1040,
EN 13727. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Actif selon EN 14476+A1 sur BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, VRS.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
Produit biocide (Groupe 1 - TP1). Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CRèME PROTECTRICE

détachant multi-usages
anios dts

Nettoie et détache toutes les surfaces lavables. Elimine tout type de taches : taches hôtelières,
encre, marker, scotch, café, traces de chaussures, taches de sang...
Peut être utilisé avant passage en machine des textiles pour éliminer les taches rebelles.
•R
 éf. DESI93 / 1005305 flacon de 750 ml
Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

CRèME PROTECTRICE

Crème protectrice pour les mains.
		
Formule concentrée non grasse, pénètre rapidement et protège
			 les mains irritées.
			 • R
 éf. CREM03 / 1005031 Flacon 500 ml avec pompe vissée
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Détergent désinfectant sols et surfaces
SURFANIOS PREMIUM

Nettoyage et désinfection des sols,des murs,matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs
(stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...).
Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
•R
 éf. DESI230 / 1198039 sachet de 20 ml
•R
 éf. DESI231 / 1198040 flacon doseur de 1 litre
•R
 éf. DESI232 / 1198046 bidon de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 ml
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 30 min, 0.25%, 20°C : EN 1040, EN 1276/EN 13727 (0.25%, 5 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). Actif sur BMR en 15 min,
0.25 %, 20°C : EN 1276 (0.25%, 5 min), EN 13697 (0.25%, 15 min). Tuberculocide en 60 min, 0.25%, 20°C ou en 30 min, 0.50%, 20°C :
EN 14348, EN 14563. Levuricide en 30 min, 0.25%, 20°C : EN 1275, EN 1650 (0.25%, 15 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). Fongicide en
120 min, 0.25%, 20°C : EN 1275, EN 1650 (0.25%, 120 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25%, 20°C sur
PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus. Actif selon EN 14476 en 60 min, 0.25%, 20°C ou en 15 min,
0.50%, 20°C sur Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 15 min, 0.25%, 20°C sur Coronavirus.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine
et animale et pour l’environnement.

LINGET’ANIOS

Les LINGET'ANIOS sont imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante pour
le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements
(respirateurs, générateurs d’hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables
et non invasifs (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression,
testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).
Agréablement parfumées.
•R
 éf. LING12 / 1009849 grand modèle boîte 120 lingettes
•R
 éf. LING03 / 1009936 grand modèle recharge 120 lingettes
•R
 éf. LING01 / 1009928 grand modèle boîte + 3 recharges 120 lingettes
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
La solution d'imprégnation est : bactéricide en 1 min, 20°C (EN 1040, EN 13727+A1, EN 13697), levuricide en 5 min, 20°C (EN 1275, EN
13624, EN 13697), active en 1 min, 20°C, sur HIV-1, Herpesvirus, et active en 15 min, 20°C, sur HBV.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

désinfectant à pulvériser
aniospray surf 29

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et
non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).
•R
 éf. DESI211 / 1198361 flacon 1 l
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Solution prête à l'emploi : bactéricide et levuricide en 5 min, 20°C, à la dose de 80 ml/m2 conformément à la norme NF T 72-281.
Conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne: Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Levuricide en 5 min,
20°C et fongicide en 30 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697. Actif en 1 min, 20°C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle
HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

aniospray surf 41
LINGETTES NETTOYANTES et/ou DéSINFECTANTES
LINGETTES WIP’ANIOS EXCEL

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs
d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs*, et essuyage
des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage
et désinfection.
* Exemples : sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie,
tensiomètres, marteaux à réflexes...
•R
 éf. LING132 / 1198075 sachets de 50
•R
 éf. LING1310 / 1403165 sachet de 100
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min, 20°C (EN 16615). Solution d'imprégnation : Bactéricide en 1 min (EN 13727). Levuricide
en 2 min, 20°C (EN 13624). Active selon EN 14476 e, 1 min, 20°C, sur HIV-1 (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia
virus, Rotavirus, Herpesvirus et en 5 min, 20°C, sur Polyomavirus SV40.
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PRéCAUTIONS D’EMPLOI :
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical de classe IIb.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et
non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).
•R
 éf. DESI221 / 1198359 flacon 1 l
•R
 éf. DESI220 / 1198358 bidon de 5 l
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Solution prête à l'emploi : bactéricide et levuricide en 5 min, 20°C, à la dose de 80 ml/m2 conformément à la norme NF T 72-281.
Conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne: Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Mycobactéricide en 15
min, 20°C (EN 14348, EN13697). Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Actif en 1 min,
20°C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ANIOSEPT 41 PREMIUM PARFUM MENTHE

Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services médicaux et paramédicaux,
services de soins... Désinfection du mobilier, literie, fauteuil...
Désodorisation d’atmosphère. Adapté à la salle d'attente.
•R
 éf. DESI331 / 1198360 aérosol de 400 ml
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PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min, 20°C : EN 1040, EN 13727, EN 13697 / Mycobactéricide en 15 min, 20°C : EN 14348, EN 13697 / Fongicide en 15
min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697.
Actif sur virus en 1 min, 20°C : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

		 Désinfection
Gamme INSTRUMENTS
Détergent Pré-désinfectant de l'instrumentation
ANIOSYME DD1

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale
et du matériel d'endoscopie avant stérilisation.
Nettoyage en bacs à ultrasons.
•R
 éf. DESI70 / 1005336 dose 25 ml
•R
 éf. DESI71 / 1005343 flacon 1 l doseur
•R
 éf. DESI72 / 1005344 bidon 5 litres + pompe 25 ml
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 15 min, 0,5%, 20°C (EN 13727, EN 14561, SARM (EN 13727)). Levuricide en 15 min, 0,5%,
20° C (EN 13624, EN 14562). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0,5%, 20°C sur BVDV (virus modèle HCV),
Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

HEXANIOS G+R

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux
et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant
leur stérilisation.
•R
 éf. DESI99 / 1005322 50 doses de 25 ml
•R
 éf. DESI472 / 1179379 flacon 1 l
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 15 min, 0.5%, 20°C (EN 13727, EN 14561). Levuricide en 15 min, 0.5%, 20°C (EN 13624, EN
14562). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.5%, 20°C sur Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25%,
20°C sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Dispositif médical de classe IIb.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

INSTRUBAC sans robinet, sans fente
Bacs de trempage pour le ramassage de l’instrumentation souillée.
Vendus avec panier et couvercle.
Bacs non autoclavables.
•R
 éf. BAC008 / 1001096 2 l
Dimensions hors tout : L 29,5 × l 20 × H 13 cm
Dimensions poissonnière : L 23 × l 17 × H 9 cm
•R
 éf. BAC002 / 1001072 5 l
Dimensions hors tout : L 43 × l 29 × H 12,5 cm
Dimensions poissonnière : L 36,5 × l 25,5 × H 9 cm
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désinfectant de haut niveau
STERANIOS 2 %

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical,
matériel d’endoscopie et matériel thermosensible.
•R
 éf. DESI13 / 1005291 bidon 2 l
•R
 éf. DESI14 / 1005292 bidon 5 l
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 13727, EN 14561). Actif sur SARM en 5 min, 20°C (EN 13727). Mycobactéricide en 10 min, 20°C (EN 14348, EN 14563). Fongicide en 10 min, 20°C (EN 13624, EN 14562).
Virucide en 10 min, 20°C (EN 14476). L'activité sporicide est démontrée en 1h, 20°C (NF T 72-230/231)
et pour des temps de contact prolongés (EN 13704).
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
Dispositif médical de classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant
le produit.

steranios 20 % concentré

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible, en bain statique ou en machine automatique.
•R
 éf. DESI12 / 1005299 flacon 500 ml
PROPRIéTéS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5min, 2.5%, 20°C (EN 13727, EN 14561). Mycobactéricide en 10 min, 5%, 20°C (EN 14563). Levuricide et fongicide en 10
min, 5%, 20°C (EN 13624, EN 14562). Virucide en 10 min, 2.5%, 20°C (EN 14476). Sporicide en 1h, 5%, 20°C (NF T 72-230, NF T 72-231
(C. sporogenes)).
PRéCAUTIONS D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

assainissement pièce
Bactéricide auto percutant

Formule bactéricide et anti fongique conforme aux normes EN1276 et EN1650. Propulseur
ininflammable.
Enclencher le diffuseur. Quitter la pièce et laisser agir une nuit si possible. Permet de traiter
un volume d’environ 50 m3.
Désinfecte les chambres des malades, ambulances, salle d’attente, etc...
Actif 5 minutes après diffusion du produit..
•R
 éf. DESI620 / 1192291 aérosol Contenance 50 ml

Sac de transport
Sac de transport sécurise
Pour le transport des préparations de cytostatiques.
Pour le transport et l'élimination du matériel utilisé.
Version avec bande adhésive repositionnable.
Ouverture / fermeture facile et rapide. Sans PVC (PE).
Blanc pour protéger les médicaments photosensibles.
Dimensions : 30,5 cm × 42,5 cm.
•R
 éf. SAC055 / 1015011
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la complémentation
Nutritionnelle orale

est envisagée lorsque la dénutrition
est avérée.
DÉPISTER une dénutrition :

Dans un premier temps,
et selon les situations à risque de dénutrition,
il est recommandé d’estimer
la teneur de l’alimentation spontanée
pour repérer un apport
alimentaire diminué.
Lorsque celle-ci s’avère insuffisante et ne permet
plus de couvrir les besoins, délivrer des
conseils nutritionnels afin d'augmenter
les apports alimentaires et enrichir
l’alimentation doivent être les premiers actes.
Si ceci ne suffit pas, une complémentation
alimentaire orale peut être envisagée.
D MEDICA propose de nombreux compléments
permettant de s’adapter aux goûts
du patient et d’éviter la lassitude :
salé, sucré, lacté, sous forme de
plats solides, mixés ou de boissons.

Les eaux gélifiées permettent
également de résoudre
les problèmes d’hydratation
pour les personnes souffrant
de troubles de la déglutition.
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Avant d'envisager
une Complémentation
Nutritionnelle Orale,
la prise en charge de la personne
dénutrie consiste à lui délivrer
des conseils nutritionnels et à enrichir
son alimentation
L’alimentation enrichie
a pour objectif d’augmenter
l’apport énergétique et protéique
d’une ration sans en augmenter
le volume.
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		 Complémentation orale
Gamme Fresenius Kabi
Boissons au goût fruité

Boissons lactées sans lactose
Protenplus Drink

Boisson lactée hypercalorique et hyperprotéinée. 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 ml.
Sans gluten, sans lactose. Convient à un maximum de patients dénutris ou à risque de dénutrition : inappétence, anorexie, satiété précoce, restriction hydrique, régime sans résidu.
Conditionnement Easybottle. Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS7300 / 1009654 Arôme cappuccino
•R
 éf. JUS7301 / 1009661 Arôme vanille
•R
 éf. JUS7302 / 1009662 Arôme chocolat
•R
 éf. JUS7303 / 1009677 Arôme fraise
•R
 éf. JUS7304 / 1009669 Arôme noisette
•R
 éf. JUS7305 / 1009670 Arôme tropic
Code LPPR : 1160792 - Remboursement LPPR : 7,95 € TTC

Fresubin Jucy Drink

Boisson au goût fruité hypercalorique.
300 kcal et 8 g de protéines par bouteille de 200 ml. 152 ml d’eau par unité de 200 ml.
Apport en vitamines et minéraux.
Sans lactose, sans gluten, sans lipides.
Conditionnement Easybottle :
Excellente prise en main par les patients : forme ergonomique.
Conditionnement jugé le plus adapté à la prise en main des personnes âgées.
Facilité de stockage et de manipulation : côtés plats pour une meilleure stabilité.
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS7420 / 1009608 Arôme orange
Contribue
•R
 éf. JUS7421 / 1009615 Arôme ananas
à l'hydratation
•R
 éf. JUS7422 / 1009616 Arôme pomme
•R
 éf. JUS7423 / 1009623 Arôme cassis
du patient
•R
 éf. JUS7424 / 1009624 Arôme cerise
Code LPPR : 1144238
Remboursement LPPR : 8,36 € TTC

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

à utiliser sous contrôle médical. Peut convenir comme seule source d’alimentation. En cas d’utilisation comme
seule source d’alimentation, prendre en compte l’apport élevé en protéines. Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. La prescription est à adapter pour un
usage pédiatrique. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydro-électrolytique
suffisant.

Fresubin 2 kcal Drink HP HC

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

à utiliser sous contrôle médical. *

Boissons lactées
Fresubin Energy drink

Boisson lactée hypercalorique et normoprotéinée.
300 kcal et 11,2 g de protéines par bouteille de 200 ml.
Sans lactose, sans gluten.
Conditionnement Easybottle. Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS7200 / 1009621 Arôme chocolat
•R
 éf. JUS7201 / 1009622 Arôme cappuccino
•R
 éf. JUS7202 / 1009629 Arôme neutre
•R
 éf. JUS7203 / 1009630 Arôme fraise
•R
 éf. JUS7204 / 1009645 Arôme vanille
Code LPPR : 1153786
Remboursement LPPR : 6,57 € TTC
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

à utiliser sous contrôle médical. *

150

*Peut être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. La prescription est à adapter pour un usage
pédiatrique. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique suffisant.

Existe en
2 kcal FIBRE
Drink

Boisson lactée hypercalorique et hyperprotéinée, arômes sucrés.
400 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 ml. Sans lactose, sans gluten.
Convient à un maximum de patients dénutris ou à risque de dénutrition : inappétence, anorexie,
satiété précoce, restriction hydrique, régime sans résidu.
Conditionnement Easybottle. Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS7110 / 1009477 Arôme pêche-abricot
•R
 éf. JUS7111 / 1009485 Arôme fruits de la forêt
•R
 éf. JUS7112 / 1009486 Arôme vanille
•R
 éf. JUS71130 / 1403560 Arôme caramel
•R
 éf. JUS7114 / 1009745 Arômes cappuccino
•R
 éf. JUS7115 / 1169194 Arômes neutre
Code LPPR : 1107591 - Remboursement LPPR : 9,73 € TTC
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

à utiliser sous contrôle médical. *

Desserts avec lactose

Fresubin YOcrème

Les saveurs
acides favorisent
le réflexe
de déglutition

Crème dessert hypercalorique et hyperprotéinée. 300 kcal et 15 g de protéines par pot de 200 g.
Avec lactose. Sans fibres, sans gluten.
Riche en calcium, pauvre en sodium.
Adapté en cas de perte de poids involontaire, restriction hydrique.
Pack de 4 pots de 200 g.
•R
 éf. JUS9811 / 1184590 Arôme framboise
•R
 éf. JUS9812 / 1184591 Arôme pêche-abricot
•R
 éf. JUS9813 / 1184592 Arôme biscuité
Code LPPR : 1160792 - Remboursement LPPR : 7,95 € TTC

151

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

À utiliser sous contrôle médical. *

		 Complémentation orale
Eaux gélifiées

Desserts sans lactose
Fresubin DB Crème

Crème dessert hypercalorique et hyperprotéinée.
300 kcal et 15 g de protéines par pot de 200 g.
4 g de fibres solubles (dextrine de tapioca) par pot de 200 g
Sans lactose, sans gluten.
Texture adaptée aux troubles de la déglutition et/ou de la mastication.
4 pots de 200 g.
Avec fructose
•R
 éf. JUS7813 / 1184686 Arôme vanille
et édulcorants
•R
 éf. JUS7814 / 1184687 Arôme cappuccino
pour patients
•R
 éf. JUS7815 / 1184688 Arôme fraise des bois
diabétiques
•R
 éf. JUS7816 / 1184690 Arôme praliné
Code LPPR : 1160792 - Remboursement LPPR : 7,95 € TTC

EAU GéLIFIéE arômes sucréS
Eau gélifiée prête à l’emploi pour l’hydratation.
33 à 39 kcal et 17,5 à 9 g de glucides par pot de 125 g.
0 protéines, 0 lipides.
Pots de 125 g.
•R
 éf. JUS11060 / 1403476 Saveur citron
•R
 éf. JUS11061 / 1403477 Saveur menthe
•R
 éf. JUS11062 / 1403478 Saveur fruits rouges
•R
 éf. JUS11063 / 1403479 Saveur pomme
•R
 éf. JUS11064 / 1403480 Saveur pêche

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales*.

à utiliser sous contrôle médical. Peut convenir comme seule source d’alimentation. Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. Ne convient
pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique suffisant.

Céréales

Fresubin Céréales hp

Céréales instantanées déshydratées hyperprotéinées.
Céréales à texture lisse pour petit déjeuner.
445 kcal et 30 g de protéines pour 100 g de poudre.
223 kcal et 15 g de protéines par portion reconstituée (Une portion reconstituée correspond
à 35 g de poudre + 200 ml de lait ½ écrémé).
Avec gluten, sans lactose.
Avec édulcorant : Convient en cas de troubles du métabolisme glucidique.
Facile d’utilisation : Reconstitution avec de l’eau (pour une préparation sans lactose),
du lait ou complément nutritionnel (pour optimiser les apports protéino-énergétiques).
Boîte de 300 g (6 portions de 50 g).
•R
 éf. JUS8000 / 1009626 Arôme biscuité
Code LPPR : 1168776 - Remboursement LPPR : 8,99 € TTC
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical.
Chez l’adulte, de 1 à 3 portions par jour en complément de l’alimentation. Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour un usage pédiatrique. Ne peut être utilisé comme seule
source d’alimentation.

Texture modulable (fluide ou bouillie)

EAU GéLIFIéE édulcorée
Eau gélifiée, arômatisée, sans sucres, avec édulcorants et avec fibres.
Convient en cas de troubles de la glycémie.
3 kcal par pot de 125 g. 0 protéines, 0 lipides, 0 glucides.
Sans gluten, sans lactose
Sans sucres, avec édulcorants.
Pots de 125 g.
•R
 éf. JUS11065 / 1403481 Saveur orange
•R
 éf. JUS11066 / 1403482 Saveur grenadine
•R
 éf. JUS11067 / 1403483 Saveur cassis
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

À utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d’alimentation ni d’hydratation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de
moins de 6 ans. Assurer un apport hydrique suffisant
Recommandations en complément d’une autre source d’hydratation : 5 à 6 pots par jour.

Adaptée aux capacités de déglutition du patient
Exemples de
reconstitution
Liquide
(eau, lait, complément
nutritionnel liquide...)
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Texture fluide

Texture bouillie

1
portion

6
portionS

10
portionS

150 ml

900 ml

1,5 l

30 g ou
5 cuillères
à soupe rases
50 g ou
8 cuillères
à soupe rases

180 g ou
30 cuillères
à soupe rases

1 boite
(300 g)

1 boite
(300 g)

500 g ou
1 boite + 32 cuillères
à soupe rases

Sans gluten
sans lactose
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		 Complémentation orale
Boissons sans sucres

Gamme LACTALIS
Boissons sans lactose

Boisson HP HC sans sucres

Boisson sans lactose
HP HC EFFiMAX 2.0
Boisson hyperprotidique hypercalorique, type lactée.
Indications : dénutrition protéino-énergétique, hypercatabolisme, besoins accrus en calories
(mucoviscidose, cancers, escarres...), intolérance au lactose (primaire ou secondaire), inconfort digestif,
transit à tendance diarrhéique, régimes sans résidus (Hors Chocolat qui contient 1 g de fibres / 100 ml
de produit. Ces fibres proviennent du chocolat).
Produit prêt à l’emploi, stérilisé UHT.
Aliment nutritionnellement complet avec 13 vitamines et 15 minéraux.
400 kcal ou 2 kcal/ml et 20 g de protéines par bouteille.
Sans résidus : sans gluten, sans fibres, sans lactose.
Bouteille avec une paille télescopique.
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS1130 / 1019189 Saveur vanille
•R
 éf. JUS1131 / 1019190 Saveur chocolat
•R
 éf. JUS1132 / 1019191 Saveur café
•R
 éf. JUS1137 / 1403038 Saveur pêche abricot
Code LPPR : 1107591
Remboursement LPPR : 9,73 € TTC

Sans fibres

Boisson hyperprotidique hypercalorique sans sucres, édulcorée, type lactée.
Indications : dénutrition protéino-énergétique, hypercatabolisme, inappétence, métabolisme glucidique perturbé, apports restreints en sucres, intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou
dégoût du lait. Prêt à l’emploi.
300 kcal et 20 g de protéines par bouteille, adapté en cas de régimes de restriction en sucres.
Source de fibres : 7 g/bouteille, source d’oméga 3 : 0,90 g/bouteille. Index glycémique bas : 20.
Sans lactose, sans sucres, sans fructose.
Bouteille avec une paille télescopique. Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS1412 / 1192044 Saveur vanille
•R
 éf. JUS1413 / 1192045 Saveur café
•R
 éf. JUS1414 / 1192047 Saveur fraise
Code LPPR : 1160792 - Remboursement LPPR : 7,95 € TTC
Fabriqué en France. Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical, aliment complet, peut être utilisé comme seule source
d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients
atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique. Ne pas utiliser en cas de galactosémie.

Boissons fruitées

Boisson Fruitée Orange édulcorée
Faible Teneur en Sucres

Boisson édulcorée, à base de jus de fruit concentré (mélange glucido-protidique).
Indications : dénutrition protéino-énergétique, hypercatabolisme, inappétence, métabolisme glucidique perturbé, apports restreints en sucres, intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou
dégoût du lait. Prêt à l’emploi.
261 kcal ou 1,31 kcal/ml et 8,2 g de protéines par bouteille, adapté en cas d’apports contrôlés en
sucres. Sans lactose. Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS2403 / 1401781 Saveur orange édulcorée
Code LPPR : 1144238 - Remboursement LPPR : 8,36 € TTC

Boisson fruitée
Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical, aliment complet, peut être utilisé comme seule source
d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour
les patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique. Ne pas utiliser en
cas de galactosémie.
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Boisson fruitée, à base de jus de fruit concentré (mélange glucido-protidique).
Indications : dénutrition protéino-énergétique, anorexie ou inappétence, besoins accrus en calories,
intolérance au lactose (primaire ou secondaire), ou dégoût du lait, diarrhée, transit sensible,
convient aux enfants de plus de 3 ans, régimes pauvres en lipides.
Prêt à l’emploi, stérilisé UHT. Sans lactose.
269 kcal ou 1,34 kcal/ml, 8,2 g de protéines par bouteille. Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS2395 / 1170865 Saveur orange
•R
 éf. JUS2397 / 1170867 Saveur raisin
•R
 éf. JUS2400 / 1401778 Saveur pomme
•R
 éf. JUS2401 / 1401779 Saveur ananas
•R
 éf. JUS2402 / 1401780 Saveur multi-fruits
Code LPPR : 1144238 - Remboursement LPPR : 8,36 € TTC
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Fabriqué en France. Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation habituelle.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser en cas de galactosémie. La prescription est à
adapter pour les patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.

		 Complémentation orale
Boissons lactées
Lait d’origine
française

BOISSON HP HC LACTéE

Boisson lactée, hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer),
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, troubles de l’alimentation : anorexie,
inappétence, risque de dénutrition, troubles de la mastication,déglutition douloureuse.
Prêt à l’emploi, stérilisé UHT.
Recette au lait pour plus de goût. 360 kcal ou 1,8 kcal/ml et 20 g de protéines par bouteille.
Sans gluten.
Bouteille avec une paille télescopique.
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•R
 éf. JUS3111 / 1009409 Saveur café
•R
 éf. JUS3112 / 1009410 Saveur chocolat
•R
 éf. JUS3113 / 1009425 Saveur vanille
•R
 éf. JUS3114 / 1009417 Saveur fruits rouges
•R
 éf. JUS3115 / 1009418 Saveur pêche abricot
•R
 éf. JUS3116 / 1193195 Saveur caramel
Saveur nature utilisable en cuisine (en substitut de lait) dans de nombreuses préparations.
•R
 éf. JUS1123 / 1018761 Saveur nature
Code LPPR : 1107591 - Remboursement LPPR : 9,73 € TTC
Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients
atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.

Crèmes dessert
Crème dessert HP HC La Floridine
Lait d’origine
française

Crèmes dessert sans lactose
Crème dessert HP HC sans lactose

Crème dessert sans lactose, hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer),
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, fonte musculaire,
intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou dégoût du lait, diarrhée ou transit sensible,
troubles de la déglutition, déglutition douloureuse, problèmes de mastication ou de dentition.
Prêt à l’emploi, stérilisé. 151 kcal, 10 g de protéines pour 100 g.
Sans résidus : sans lactose, sans fibres, sans gluten.
Source de calcium et de vitamine D, pauvre en sodium.
Double texture : cuillérable à l’ouverture et fluide après mélange.
Pack de 4 pots de 200 g.
•R
 éf. JUS1345 / 1008993 Saveur caramel
•R
 éf. JUS1346 / 1008994 Saveur café
•R
 éf. JUS1347 / 1009001 Saveur vanille
•R
 éf. JUS1348 / 1009002 Saveur abricot
•R
 éf. JUS1349 / 1009009 Saveur chocolat
Code LPPR : 1160792
Remboursement LPPR : 7,95 € TTC
Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients
atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.

Desserts aux fruits
NUTRA’POTE

Crème dessert lactée, hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer),
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, fonte musculaire,
maladies neuro-dégénératives, stomatologie, cancers de la sphère ORL, troubles de la déglutition,
déglutition douloureuse, problèmes de mastication, de dentition.
Prêt à l’emploi, stérilisé. 150 kcal, 9 g de protéines pour 100 g.
Au lait entier (avec lactose) Sans gluten.
Double texture : cuillérable à l’ouverture et fluide après mélange.
Pack de 4 pots de 200 g.
•R
 éf. JUS3130 / 1009348 Saveur vanille
•R
 éf. JUS3131 / 1009355 Saveur chocolat
•R
 éf. JUS3132 / 1009356 Saveur praliné
•R
 éf. JUS3133 / 1009363 Saveur abricot
•R
 éf. JUS3134 / 1009364 Saveur café
Code LPPR : 1160792 - Remboursement LPPR : 7,95 € TTC

Dessert aux fruits glucido-protidique à base de pomme.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer…), maladies neurodégénératives, stomatologie, cancers de la sphère ORL, anorexie ou
inappétence, intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou dégoût du lait, troubles de
la déglutition, déglutition douloureuse, problèmes de mastication ou de dentition, régimes
pauvres en lipides.
Prêt à l’emploi, traité thermiquement. 151 kcal, 5,7 g de protéines de lactosérum pour 100 g.
Source de fibres : 3 g pour 100 g.
Pauvre en sodium. Sans lactose.
Pack de 4 pots de 200 g.
•R
 éf. JUS1163 / 1198962 Pomme abricot
•R
 éf. JUS1164 / 1198963 Pomme
•R
 éf. JUS1364 / 1198964 Pomme fraise
•R
 éf. JUS1365 / 1198965 Pomme banane
Code LPPR : 1144238
Remboursement LPPR : 8,36 € TTC

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation habituelle.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients atteints
d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique. Ne pas utiliser en cas de galactosémie.

AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients
atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique. Ne pas utiliser en cas de
galactosémie.
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		 Complémentation orale
Céréales

Potages
Potage HP HC

CéRéALES INSTANT

Poudre hyperprotidique et hypercalorique épaississante.
Indications : dénutrition ou risque de dénutrition, besoins protéino-énergétiques accrus
(hypercatabolisme), troubles de la déglutition, risque de fausse route, déglutition douloureuse,
problème de mastication ou de dentition.
Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Produit soluble à chaud ou à froid. 286 kcal et 13,8 g de protéines par portion de 70 g.
Source de fibres : 4,3 g par portion (70 g).
Sans gluten.
Boîte de 420 g contenant une dosette de 35 g.
•R
 éf. JUS1920 / 1009111 Saveur miel vanille
•R
 éf. JUS1921 / 1009112 Saveur biscuitée
Code LPPR : 1168776
Remboursement LPPR : 8,99 € TTC
Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

Biscuits fourrés
NUTRA’CAKE
2 recettes
gourmandes :
pruneau
et framboise

Biscuit fourré hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer),
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, maladies neurodégénératives, troubles du transit, convient aux enfants de plus de 3 ans.
Prêt à l’emploi.
Recette pruneau : 173 kcal et 7,6 g de protéines par biscuit.
Recette framboise : 172 kcal et 7 g de protéines par biscuit.
Source de fibres : 1,4 g / biscuit.
étui de 405 g (3 sachets de 3 biscuits de 45 g).
•R
 éf. JUS1068 / 1404012 crème de pruneau 30 %
•R
 éf. JUS1069 / 1404013 fourrage framboise 30 %
Code LPPR : 1188000
Remboursement LPPR : 5,26 € TTC

Texture lisse
et veloutée
Bon goût
de légumes

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical. Aliment complet, peut être utilisé comme seule
source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour
les patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique. Ne pas utiliser
en cas de galactosémie/.

Plats mixés

Nutra’Mix

Pauvre
en sodium

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients
atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.
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Potage hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer),
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, maladies neurodégénératives, stomatologie, cancers de la sphère ORL, déglutition douloureuse, problèmes
de mastication ou de dentition, déshydratation, apports restreints en sucres.
Prêt à l’emploi, traité thermiquement.
543 kcal, 30 g de protéines par bol de 300 ml.
Adapté en cas de déshydratation : 62% d’eau environ. Faible teneur en sucres.
Pack de 4 bols de 300 ml.
•R
 éf. JUS3148 / 1404323 Recette champignons
•R
 éf. JUS3149 / 1404324 Recette légumes variés
•R
 éf. JUS3150 / 1404325 Recette carottes tomates
•R
 éf. JUS3151 / 1404326 Recette poireaux pommes de terre
Code LPPR : 1131218 - Remboursement LPPR : 13,63 € TTC

Végétarienne

Plat mixé hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer),
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, maladies neurodégénératives, stomatologie, cancers de la sphère ORL, troubles de la déglutition, déglutition
douloureuse, problèmes de mastication ou de dentition, apports restreints en sucres.
Prêt à l’emploi, stérilisé.
500 kcal environ, 27,6 g de protéines par bol de 300 g.
Aliment nutritionnellement complet : 13 vitamines et 15 minéraux.
Texture mixée et lisse. Faible teneur en sucres.
Pack de 4 bols de 300 g.
•R
 éf. JUS2600 / 1009292 Recette traditionnelle canard aux lentilles
•R
 éf. JUS2601 / 1009299 Recette traditionnelle dinde à la ratatouille
•R
 éf. JUS2602 / 1009300 Recette pauvre en sodium saumon aux épinards
•R
 éf. JUS2603 / 1009307 Recette traditionnelle jambon carottes
•R
 éf. JUS2605 / 1009315 Recette traditionnelle pâtes à la bolognaise
•R
 éf. JUS2606 / 1009316 Recette traditionnelle poule au pot
•R
 éf. JUS2607 / 1009197 Recette traditionnelle boeuf bourguignon
•R
 éf. JUS2610 / 1009213 Recette végétarienne farandole de légumes
•R
 éf. JUS2612 / 1009221 Recette traditionnelle porc-printanière
Code LPPR : 1145692 - Remboursement LPPR : 11,13 € TTC
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Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.

AVIS IMPORTANT : à utiliser sous contrôle médical. Aliment complet, peut être utilisé comme seule source
d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les
patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.

Les différentes prises en charge de
L’OXYGÉNOTHÉRAPIE
À DOMICILE
LE CONCENTRATEUR
Permet une dispensation de l’O2 en poste fixe, la déambulation
se fait par des bouteilles de 0,4 m3 si nécessaire.

Voies respiratoires
162
AérosolS
163
CONSOMMABLES
164
Aspiration trachéale
165	masques à oxygène

LE CONCENTRATEUR PORTABLE OU TRANSPORTABLE
Mis en place en complément du concentrateur en poste fixe, il permet, comme
l’O2 liquide, une déambulation intensive, et est une solution intéressante
pour les patients déambulant souvent et faisant des déplacements
de plusieurs jours.

LE COMPRESSEUR
Système jumelé à un concentrateur, il permet le remplissage par le patient
de petites bouteilles pour la déambulation tout en utilisant
le concentrateur en poste fixe.

L’OXYGÈNE LIQUIDE
Réservé aux patients dont les besoins ne peuvent pas être couverts
par les autres solutions (débit > 9 l/min).
Remplissage du portable autonome, au besoin et autant de fois que nécessaire.

Le traitement DES SYNDROMES
D’APNÉES DU SOMMEIL
La Pression Positive Continue est le traitement de première
intention en cas d'apnée du sommeil. Elle permet à l'air de mieux
circuler afin d'améliorer le sommeil du patient.

Le traitement de
L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE
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VENTILATION NON INVASIVE
VENTILATION INVASIVE

D MEDICA dispose
des agréments nécessaires
aux Bonnes Pratiques
de Dispensation de l’Oxygène
dans la plupart
des départements métropolitains.
Des pharmaciens responsables
assurent le respect de ces BPDO.
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		 Aérosolthérapie
Aérosols PNEUMATIQUEs
Système compresseur nébuliseur
InnoSpire élégance

Générateur d’aérosol compact et portable pour l’administration médicamenteuse.
InnoSpire élegance se branche simplement sur secteur et est facile à utiliser.
Il assure des traitements aussi bien à l’hôpital qu’au domicile du patient.
Il permet de nébuliser tous les médicaments prescrits dans le traitement des maladies
respiratoires communes. InnoSpire élegance fonctionne en continu et permet des utilisations fréquentes.
Il est livré avec un kit comprenant 1 nébuliseur à patient unique, 1 tubulure, 1 masque
adulte, 1 masque enfant, 1 embout buccal coudé, 1 sachet de 4 filtres à air de rechange,
et 1 une sacoche de transport. Ces produits ne contiennent pas de latex.
Poids : 1,5 kg.
•R
 éf. AERO640 / 1197740

GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL PNEUMATIQUE
AVEC EFFET SONIQUE ST24

Modèle ST24 doté d’un effet sonique renforçant l’efficacité du traitement en visée O.R.L.
L’effet sonique : favorise la pénétration sinusienne des particules médicamenteuses (traitements ORL).
Fonction sonique automatique :
Aucune action du patient n’est requise. Améliore le confort du patient.
Favorise une meilleure observance du traitement.
Polyvalent :
Utilisé avec un kit standard non sonique (type CPS23), l’effet sonique du ST24
est inopérant. Dans ce cas précis le ST24 équivaut alors à un ST23 et permet ainsi les
traitements à visée bronchique et pulmonaire.
•R
 éf. AERO43 / 1000214

Compresseur PARI BOY® SX

Inhalateur très efficace dans le cadre d'un traitement par inhalation des voies respiratoires inférieures et supérieures avec des aérosols de médicaments. Il permet de pratiquer des inhalations nasales ou orales de courte durée des médicaments prescrits ou
recommandés par un médecin dans le cadre d'un traitement par inhalation des voies
respiratoires supérieures et inférieures.
Les hautes performances et le matériel supplémentaire du PARI BOY® SX font de lui
le choix idéal pour traiter les maladies graves des voies respiratoires (par ex. BPCO
bronchite chronique).
Le puissant compresseur PARI BOY® SX associé au nébuliseur PARI LC SPRINT® garantit
des durées d'inhalation courtes.
Spectre des aérosols sélectionnable pour un usage ciblé dans la zone centrale
ou périphérique du poumon.
Nébulisation intermittente optionnelle pour une physiothérapie combinée.
Technique d'inhalation optimale grâce au contrôle PIF intégré.
•R
 éf. AERO61 / 1000160
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consommables
nébuliseurs
haute performance SIDESTREAM®

Pour aérosol InnoSpire élégance. Mini nébuliseur à patient unique destiné à l’administration
de solutions médicamenteuses par voies aériennes sous forme d’aérosol.
•R
 éf. NEBU77 / 1011869 masque adulte
•R
 éf. NEBU78 / 1011870 masque enfant
•R
 éf. NEBU36 / 1011954 embout buccal
Code LPPR : 101C03.13 - Remboursement LPPR : 12,93 € TTC

Kit nébuliseur CPS23

Kit nébuliseur CPS23 pour aérosol ST23
Masque adulte/ado et embout buccal.
•R
 éf. NEBU37 / 1011961
Code LPPR : 101C03.13 - Remboursement LPPR : 12,93 € TTC

Kit nébuliseur CPS24

Kit nébuliseur CPS24 pour aérosol ST24.
Pour effet sonique avec masque adulte/ado et embout narinaire.
•R
 éf. NEBU34 / 1011946
Code LPPR : 101C03.13 - Remboursement LPPR : 12,93 € TTC

Nébuliseur PARI LC SPRINT® SP

Utilisation avec un compresseur PARI pour un traitement par inhalation des voies respiratoires
inférieures ou supérieures.
•R
 éf. NEBU89 / 1011917 masque adulte
•R
 éf. NEBU88 / 1011910 masque enfant
•R
 éf. NEBU87 / 1011909 embout buccal
Code LPPR : 101C03.13 - Remboursement LPPR : 12,93 € TTC

Nébuliseur Atomisor

Masque adulte pour compresseurs d’aérosols ATOMISOR classiques à visée broncho-pulmonaire.
•R
 éf. NEBU43 / 1011859 masque adulte NL9
•R
 éf. NEBU45 / 1011867 masque pédiatrique NL9P
•R
 éf. NEBU91 / 1011925 Minidose optimal NL9M
•R
 éf. NEBU92 / 1011926 Minidose optimal pédiatrique NL9MP
Code LPPR : 101C03.13 - Remboursement LPPR : 12,93 € TTC
•R
 éf. NEBU01 / 1011791 embouts narinaires adulte MS1A
Code LPPR : 101C14.12 - Remboursement LPPR : 16,77 € TTC
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Nebuliseur sonique RN200S
Kit nébuliseur sonique pour CS 24.
•R
 éf. NEBU72 / 1011846 RN200S - 40 ml
•R
 éf. NEBU73 / 1011853 RN300S orientable - 50 ml
Code LPPR : 101C03.23 - Remboursement LPPR : 12,93 € TTC

		 Aérosolthérapie
Aspiration trachéale
ASPIRATEUR DE MUCOSITES V7 plus b
L'aspirateur de mucosités de la gamme V7 est une pompe d’aspiration portable.
équipé d’une pompe à piston, la maintenance est réduite.
Haut débit d’aspiration.
Accrochage universel pour différents types de bocaux et poches UU.
Utilisable sur allume cigare.
Rechargeable sur 12 V.
Simple à utiliser.
Large ouverture du bocal réutilisable pour faciliter le nettoyage.
Système anti-débordement.
Autonomie (batterie) : 65 min.
Chargeur de batterie : Externe (optionnel).
Poids : 4,2 kg.
•R
 éf. ASPI26 / 1000779

Canule de guedel

Maintient la liberté de passage par la cavité buccale et le pharynx.
évite la morsure de la langue ou de la sonde endotrachéale.
Forme anatomique. Bords ronds et atraumatiques.
•R
 éf. CANU010 / 1002179 Longueur 60 mm - violette - emballage pelable
•R
 éf. CANU02 / 1002180 Longueur 70 mm - blanc - emballage pelable
•R
 éf. CANU03 / 1002187 Longueur 80 mm - vert - emballage pelable
•R
 éf. CANU33 / 1002213 Longueur 90 mm - jaune - emballage pelable

Autres références :
nous consulter

masques à oxygène
Sonde d’aspiration
trachéo-bronchique

élimination par aspiration des sécrétions encombrant le pharynx et les voies aériennes.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde : 50 cm.
Matériau de la sonde : PVC.
Dureté Shore A74, surface satinée.
2 oeils latéraux de décharge.
Embout distal ouvert, lisse, et atraumatique.
•R
 éf. SOAS02 / 1016339 CH 8 - bleu - emballage pelable
•R
 éf. SOAS03 / 1016340 CH 10 - noir - emballage pelable
•R
 éf. SOAS04 / 1016371 CH 12 - blanc - emballage pelable
•R
 éf. SOAS05 / 1016372 CH 14 - vert - emballage pelable
•R
 éf. SOAS06 / 1016403 CH 16 - orange - emballage pelable
•R
 éf. SOAS07 / 1016404 CH 18 - rouge - emballage pelable

SYSTèME DE CONTRôLE
D’ASPIRATION MANUEL

Aspiration adulte avec crochet et tubulure. Non stérile.
Corps stop vide en polypropylène. Membrane stop vide en silicone.
Bouchon stop vide en polyéthylène. Tubulure : 2,50 m.
•R
 éf. TUBU97 / 1018338
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Masque à oxygène
HAUTE CONCENTRATION ADULTE
AVEC TUBULURE

Masque à oxygène sans PVC haute concentration adulte pour administration
d’oxygène aux patients en respiration spontanée.
Délivre des concentrations élevées en oxygène comprises entre 60 % et 98 %.
Débits préconisés entre 9 et 15 l/min.
Avantages : fournit rapidement une concentration élevée en oxygène.
Efficace pour le traitement court.
3 valves unidirectionnelles permettent :
- d’éviter que le patient ne ré-inhale le CO2 expiré
- de n’inspirer théoriquement que le débit d'oxygène pur qui se trouve dans un
réservoir souple présent sous la forme d’une poche plastique le plus souvent de
contenance 1 l.
Ballon réservoir : 1 l. Tuyau : 2,10 m.
•R
 éf. MASQ15 / 1010883 masque adulte

Masque à oxygène
moyenne concentration

Masque bucco-nasal sans PVC, pour inhalation d’oxygène à moyenne concentration,
en taille adulte ou pédiatrique, avec ou sans tuyau de raccordement à la source
d’oxygène. Masque sans PVC, léger et transparent.
Forme profilée, à faible espace mort.
étanchéité assurée par une lèvre souple et anatomique.
Tuyau : 2,10 m.
•R
 éf. MASQ98 / 1011031 masque adulte
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La voie d’abord
veineux

permet une administration
directe des médicaments
sans passer par le tube digestif.
C’est la voie privilégiée lorsqu’une action rapide
des médicaments est attendue et/ou
lorsque la voie veineuse est la seule disponible
(patient intubé, sous sédation,..).

Abord veineux
168
Injection & Prélèvement
		 Aiguilles hypodermiques
		 Indications d’utilisation
170
prélèvement de sang
		perfuseurs
171	Régulateur
172	Prolongateurs
obturateurs
173
Cathéters

La perfusion

permet l'introduction lente et
prolongée de liquides thérapeutiques.
Le perfuseur, qui achemine la solution de la poche
au cathéter placé dans la veine du patient,
est muni d’une chambre compte-goutte
qui permet de mesurer le débit de la perfusion,
réglable grâce à une molette.
Certains perfuseurs sont munis d’un site d’injection qui
permet l’injection rapide d’un médicament.

On peut également administrer des médicaments
directement avec

une aiguille

par voie intra-musculaire,
sous-cutanée (ou hypodermique),
intra-articulaire ou intra-dermique.
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On choisira la taille de l’aiguille en fonction de la voie d’administration, de la viscosité de la solution à injecter, du site
d’injection et de la corpulence du patient.

Page 169 :
consultez notre guide
pour le choix d'une

aiguille
hypodermique
standard
BD Microlance

167

		 Abord veineux
Injection & Prélèvement

Aiguilles hypodermiques
standard
BD MicrolanceTM 3

Matériel stérile à usage unique.
L’aiguille BD Microlance™ 3 peut être utilisée pour des injections,
pour des prélèvements.
Utiliser
Compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock.
les collecteurs
Boîte de 100.

Seringue 2 pièces BD Discardit TM II

Seringue 2 pièces sans aiguille. Stérile, usage unique, sans latex.
à utiliser pour des procédures d’injection et/ou pour le prélèvement des fluides médicaux.
Trois catégories d’applications :
- Contact direct avec le patient (ex. : injection intraveineuse)
- Contact indirect avec le patient (ex. : ligne de perfusion, robinets)
- Pas de contact avec le patient (ex. : transfert de médicaments)
La seringue présente une force de glissement réduite à 300 g permettant une avancée plus
régulière du piston et un positionnement plus facile du piston sur la graduation désirée.
Tige de piston sécable pour éviter toute réutilisation.
•R
 éf. SERI01 / 1015352 2 ml - H 902 S - Embout centré - Grad. 0,1 ml - Bleu -boîte de 100
•R
 éf. SERI02 / 1015359 5 ml - H 905 S - Embout excentré - Grad. 0,2 ml - Rouge - boîte de 100
•R
 éf. SERI03 / 1015360 10 ml - H 910 S - Embout excentré - Grad. 0,5 ml - Orange - boîte de 100
•R
 éf. SERI39 / 1015467 20 ml - H 920 S - Embout excentré - Grad. 1 ml - Vert - boîte de 80

Seringue 3 pièces BD Emerald™
petite capacité

Seringue 3 pièces (corps / piston / joint de piston) sans aiguille. Petite capacité.
La seringue BD Emerald™ peut être utilisée pour des injections, pour des prélèvements.
Ne peut être utilisée sur pousse-seringue.
Étanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2330mmHg conformément
à la norme EN ISO 7886-1.
Joint de piston vert et corps transparent. Luer simple
•R
 éf. SERI1060 / 1191878 2 ml - Embout centré - Grad. 0,1 ml - boîte de 100
•R
 éf. SERI1070 / 1191879 5 ml - Embout centré - Grad. 0,2 ml - boîte de 100
•R
 éf. SERI1090 / 1191880 10 ml - Embout centré - Grad. 0,5 ml - boîte de 100

Seringue 3 pièces BD Emerald™
petite capacité avec aiguille prémontéé

Seringue avec aiguille BD Microlance™ 3 prémontée, non sertie.
La seringue prémontée permet de diminuer le nombre de manipulations et d'améliorer considérablement la sécurité des manipulateurs.
Luer simple, embout centré.
•R
 éf. SERI1310 / 1195683 2 ml - Grad. 0,1 ml - Aiguille 22 G 1 ¼ - L 31,75 mm - boîte de 100
•R
 éf. SERI1320 / 1195684 5 ml - Grad. 0,2 ml - Aiguille 21 G 1 ½ - L 38 mm - boîte de 100
•R
 éf. SERI1330 / 1195642 10 ml - Grad. 0,2 ml - Aiguille 21 G 1 ½ - L 38 mm - boîte de 100

Seringue 3 pièces BD Plastipak™
grande capacité

Seringue 3 pièces (corps / piston / joint de piston).
La seringue BD Plastipak™ peut être utilisée pour des injections, pour des prélèvements.
Étanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2 300mmHg conformément
à la norme EN ISO 7886-1.
•R
 éf. SERI111 / 1015541 20 ml - H 821 ES - Embout excentré - Luer Simple - boîte de 120
•R
 éf. SERI112 / 1015425 20 ml - H 820 LL - Embout centré - Luer Lock - boîte de 120
•R
 éf. SERI48 / 1015374 50 ml - H 852 C - Embout sonde - Luer Lock - unité
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Ne pas re capuchonner l'aiguille après usage

d'aiguilles p117.

Gamme standard – Indications d’utilisation
référence
D MEdICA

Dimensions
aiguille

Code
couleur
ISO

Biseau

PAROI

Utilisation

AIGU07 / 1000283

18G 1 ½
125/100 40 mm

rose

court

mince

Transfert

AIGU12 / 1000323

19G 1
11/10 25 mm

crème

normal

normale

Prélèvement IV

AIGU63 / 1000287

19G 1 ½
11/10 40 mm

crème

normal

mince

Prélèvement IV

AIGU06 / 1000276

20G 1
9/10 25 mm

jaune

normal

mince

Prélèvement IV

AIGU37 / 1000294

20G 1 ½
9/10 40 mm

jaune

normal

mince

Prélèvement IV

AIGU64 / 1000288

21G 1
8/10 25 mm

vert

normal

mince

Injection intra-musculaire,
intra-veineuse, prélèvement IV

AIGU05 / 1000275

21G 1 ½
8/10 40 mm

vert

normal

mince

Injection intra-musculaire, intra-articulaire (profond), prélèvement IV

AIGU13 / 1000324

21G 2
8/10 50 mm

vert

normal

normale

Injection intra-musculaire, transfert
si utilisation d’ampoules en verre

AIGU09 / 1000291

22G 1
7/10 25 mm

noir

normal

mince

Injection intra-musculaire,
intra-veineuse, prélèvement IV

AIGU08 / 1000284

22G 1 ¼
7/10 30 mm

noir

normal

mince

Injection intra-musculaire,
intra-veineuse, intra-articulaire
(moyen), prélèvement IV

AIGU04 / 1000268

22G 1 ½
7/10 40 mm

noir

normal

mince

Injection intra-musculaire,
intra-veineuse

AIGU36 / 1000293

22G 2
7/10 50 mm

noir

normal

normale

AIGU03 / 1000267

23G 1
6/10 25 mm

bleu

normal

mince

Injection sous-cutanée, intra-veineuse
(enfant), intra-musculaire, intra-articulaire (moyen)

AIGU10 / 1000292

23G 1 ¼
6/10 30 mm

bleu

normal

mince

Injection intra-musculaire,
intra-veineuse

AIGU02 / 1000260

25 G 5/8
5/10 16 mm

orange

normal

normale

Injection intradermique, sous-cutanée, intra-articulaire (superficiel)

AIGU55 / 1000255

26G 3/8
45/100 10 mm

brun

intradermique

normale

Injection intradermique, test tuberculine, injection sous-cutanée

AIGU01 / 1000252

26G 5/8
45/100 16 mm

brun

normal

normale

Injection intra-musculaire, transfert
si utilisation d’ampoules en verre
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		 Abord veineux
prélèvement de sang
AIGUILLE Sécurité BD Safety-Lok TM

Avec adaptateur, sans corps pré-monté.
Unité à ailettes sécurité pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion intraveineuse
de courte durée (maximum 2h), stérile, à usage unique, avec tubulure, pré-montée
à un adaptateur Luer et avec système intégré de mise en sécurité de l’aiguille.
Technique unimanuelle.
Témoin sonore de mise en sécurité de l’aiguille.
Recommandations d’utilisation :
- Pour le prélèvement de sang en technique sous-vide
- Pour le prélèvement de sang avec une seringue
- Pour perfusion de courte durée.
•R
 éf. AIGU600 / 1403249 21 G 3/4 - L 19 mm × Ø 8/10 - tub. 178 mm - Vert - boîte de 50
•R
 éf. AIGU610 / 1403250 23 G 3/4 - L 19 mm × Ø 6/10 - tub. 178 mm - Bleu clair - boîte de 50

perfuseur avec site d’injection
et aiguille 21g

Pour administration par gravité. Prise d’air obturable pour poches et flacons.
Protecteur de stérilité, perforateur rond, prise d’air incorporée.
Chambre avec compte-goutte calibré. Chambre moulée, semi-rigide anti-reflet.
Filtre antiparticulaire. Régulateur de débit à roulette.
Tubulure en PVC sans DEHP : Ø int.2,9 - ext. 4,1 mm.
Longueur entre la chambre compte-gouttes et le site en Y : 130 cm.
Longueur entre le site en Y et le connecteur : 20 cm.
Site d’injection en Y sans latex. Raccord Luer-Lock mâle rotatif.
Livré avec aiguille 21 G × 1 1/2
•R
 éf. PERF01 / 1012630 sachet de 10

perfuseur sans site d’injection

Pour administration par gravité. Prise d’air obturable pour poches et flacons.
Protecteur de stérilité. Perforateur bicanal. Prise d’air incorporée.
Chambre avec compte-goutte calibré. Filtre antiparticulaire. Régulateur de débit à roulette.
Tubulure en PVC avec TOTM sans DEHP. Raccord Luer-Lock mâle. Flowstop.
•R
 éf. PERF14 / 1012817 Longueur totale : 175 cm - Volume résiduel : 17 ml - unité

perfuseurs
micro-perfuseur à ailettes

Aiguille épicranienne. Micro-perfuseur à ailettes pour perfusion de courte durée.
Ailettes de préhension : couleur suivant la taille.
Aiguille à triple biseau avec protecteur de stérilité, longueur 19 mm.
Tubulure 30 cm PVC sans DEHP, surface satinée.
Embout Luer-Lock femelle avec capuchon protecteur.
Volume résiduel : 0,5 ml.
•R
 éf. MPER280 / 1403277 21 G - Ø 0,8 mm - L 19 mm - Vert - boîte de 50
•R
 éf. MPER270 / 1403276 22 G - Ø 0,7 mm - L 19 mm - Noir - boîte de 50
•R
 éf. MPER260 / 1403275 23 G - Ø 0,6 mm - L 19 mm - Bleu - boîte de 50
•R
 éf. MPER250 / 1403274 25 G - Ø 0,5 mm - L 19 mm - Orange - boîte de 50

Perfuseur AVEC ROBINET 3 VOIES
Perfuseur sans DEHP avec robinet 3 voies et prise d’air obturable.
Chambre Compte-gouttes. Filtre anti-particulaire 15 μm.
Embout luer-lock mobile. Clic de connexion, raccord mâle.
Protecteur de stérilité. Parois équipées de chicanes antibactériennes.
Administration par voie parentérale et par gravité de médicaments à index
thérapeutique large.
Longueur : 1800 mm.
Volume résiduel : 14 ml. Diamètre 2,85 mm.
•R
 éf. PERF24 / 1012732 unité

RéGULATEUR
RéGULATEUR DE DéBIT DOSIFLOW 3
POUR SOLUTION PARENTéRALE
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Régulateur débit perfusion usage unique sans site d’injection avec perfuseur +.
Le DOSI FLOW est calibré à l’aide d’une solution de Glucose 5 %, dont le niveau est positionné
à 80 cm, avec un cathéter de gauge min. 21 G. Raccord Luer-Lock mâle mobile.
Tubulure anti-plicatures. Molette graduée de 5 à 250 ml/h : permet d’ajuster le débit (fiabilité).
Curseur noir : pour une meilleure visualisation du débit.
•R
 éf. PERF17 / 1012833 Volume résiduel : 14 ml - unité

171

		 Abord veineux
Prolongateurs
Prolongateur robinet 3 voies
Prolongateur avec robinet 3 voies couleur ivoire.
Avec Luer-Lock mobile et protecteur de stérilité Flowstop.
Obturateur Luer-Lock mâle.
Robinet 3 voies ivoire.
Tubulure sans DEHP :
Diamètre interne : 2,5 mm, externe : 4,1 mm.
Raccord Luer-Lock mâle mobile.
Flowstop.
•R
 éf. PROL67 / 1018740 Longueur : 12 cm - Volume : 0,80 ml - à l’unité
•R
 éf. PROL01 / 1013965 Longueur : 30 cm - Volume : 1,65 ml - à l’unité

Cathéters
Cathéter droit BD InsyteTM

Le cathéter BD Insyte™ peut être utilisé pour le cathétérisme veineux périphérique pour
la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses.
Le BD Insyte™ est un cathéter droit qui dispose :
- d’une canule en BD Vialon™ (polyuréthane) : biomatériau hémocompatible qui
s’assouplit à la chaleur corporelle ;
- d’une chambre de visualisation du reflux sanguin ;
- d’une zone de préhension ;
- d’un poussoir à l’embase de la canule pour avancer le cathéter dans la veine ;
- de la codification couleur de l’embase selon la norme ISO 6009 pour l’identification de
la gauge du cathéter.

Cathéter sans ailettes
Prolongateur Luer-Lock 30 cm

Accessoire de perfusion par gravité ou par pompe.
Linéaire Luer-Lock mâle-femelle.
Capuchon protecteur orange ventilé.
Protecteur de stérilité.
Diamètre : 3,0 mm/4,10 mm.
Résistance à la pression = 2 bar.
•R
 éf. PROL37 / 1013865 Longueur : 30 cm - Volume résiduel : 2,33 ml - à l’unité

•R
 éf. CATH050 / 1403255 14 G - Ø Ext. 2,1 mm - L 45 mm - Orange - boîte de 50
•R
 éf. CATH250 / 140325 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris - boîte de 50
•R
 éf. CATH040 / 1403254 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert - boîte de 50
•R
 éf. CATH030 / 1403253 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose - boîte de 50
•R
 éf. CATH020 / 1403252 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu - boîte de 50
•R
 éf. CATH011 / 1403251 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune - boîte de 50

Cathéter avec ailettes

obturateurs
obturateur standard lock

Obturateurs luer-lock mâle permettant d’obturer une embase Luer-Lock femelle.
Maniement aisé.
•R
 éf. OBTU10 / 1011983 à l’unité

obturateur injec lock
avec site d’injection

Obturateurs luer-lock mâle de couleur jaune, avec site d’injection permettant d’obturer
une embase Luer-Lock femelle et d’effectuer des injections.
Surface d’injection : 14 mm2.
Volume résiduel : 0,067 ml.
•R
 éf. OBTU11 / 1011984 à l’unité
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•R
 éf. CATH170 / 1403259 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert - boîte de 50
•R
 éf. CATH180 / 1403260 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose - boîte de 50
•R
 éf. CATH110 / 1403257 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu - boîte de 50
•R
 éf. CATH012 / 1403258 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune - boîte de 50

Cathéter BD Saf-T IntimaTM

Le BD Saf-T-Intima™ est un cathéter de sécurité de type microperfuseur pouvant être
utilisé pour la perfusion sous-cutanée (pour les cathéters de 22 et 24 G).
Le cathéter de sécurité de type microperfuseur BD Saf-T-Intima™ dispose :
- d’un dispositif de mise en sécurité par recouvrement total et irréversible de l’aiguille ;
- d’une canule courte (19mm pour les 22 et 24 G) en BD Vialon™ (polyuréthane) : biomatériau hémocompatible qui s’assouplit à la chaleur corporelle ;
- d’ailettes de fixation souples et plates ;
- d’une tubulure intégrée de 70mm pour manipuler à distance du point de ponction ;
- d’un faible volume mort de 0,2ml ;
- de la codification couleur de l’embase selon la norme ISO 6009 pour l’identification de
la gauge du cathéter.
•R
 éf. CATH542 / 1403266 Droit - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 19 mm - Bleu - boîte de 25
•R
 éf. CATH543 / 1403267 Droit - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune - boîte de 25
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Environ 4 millions de personnes incontinentes
en France, soit 6 % de la population,
tous sexes et âges confondus.

3 millions de femmes :

¼ de ces femmes ont entre 45 et 50 ans
15 % des femmes de 30 à 40 ans
souffrent d’incontinence urinaire.

700 000 hommes :

5 % d’entre eux sont des hommes de 40 ans
puis le risque augmente avec l’âge :
 10 % des hommes de 60 ans,
 1/3 des hommes de plus de 90 ans
ont des fuites urinaires.

Voies urinaires
& incontinence
176
Poches à urines
		Sondes rectales
177	Sondes vÉsicales
178
Incontinence légère
179
Incontinence légère à modérée
		
Incontinence modérée à très sévère
180
Incontinence sévère à très sévère
181	Protections complémentaires
		Lingettes

Notions de diurèse :

Quantité totale d’urine produite par 24H = 1500 ml.
Évacuation en 4 à 5 mictions,
se déclenchant à la demande et en principe indolores.
Vessie remplie d’environ 200 ml = 1er besoin d’uriner.
Dès 350 ml = 2ème besoin.
Au delà, il devient difficile de se retenir.
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Valeur moyenne
d’une miction :
450 ml
soit la valeur d’un
grand verre.

Une prise en charge
adaptée
de l’incontinence
peut mettre fin
aux craintes
de fuites en public
et ainsi aider
à reprendre
une vie normale.
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		 Voies urinaires
Poches à urine
poche à urine 2 l vidangeable
non Stérile

Non stérile, 2 litres, vidangeable.
Tube 90 cm, Ø externe 9 mm. Oeillets de suspension renforcés. Valve anti-retour.
Face avant/arrière : PVC transparent/PVC opaque.
Double soudure des feuilles de PVC.
échelle de graduation : 100 à 2000 cm3.
Robinet de vidange en croix.
•R
 éf. POUR14 / 1013793 sachet de 10
Code LPPR : 1153071 × 10
Remboursement LPPR : 10 × 2,05 € TTC

Sondes vésicales
Sonde vésicale femme
Pour sondage vésical intermittent par voie urétrale.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde : 15 cm.
Matériau de la sonde : PVC. Dureté Shore A74.
2 œils décalés.
Embout distal fermé, lisse et atraumatique.
•R
 éf. SOVD02 / 1017096 CH 08 - bleu 		
•R
 éf. SOVD03 / 1017128 CH 10 - noir 		
•R
 éf. SOVD04 / 1016681 CH 12 - blanc
•R
 éf. SOVD06 / 1016650 CH 14 - vert
•R
 éf. SOVD07 / 1016682 CH 16 - orange
•R
 éf. SOVD08 / 1016713 CH 18 - rouge
Code LPPR : 1196011
Remboursement LPPR : 1,17 € TTC

poche à urine Stérile 2 L

Poche à urine EUROBAG® 8H, avec site de prélèvement sans aiguille, robinet à clapet
excentré rabattable et crochet , clamp.
Emballage unitaire.
•R
 éf. POUR08 / 1013646

Sondes rectales
Sonde rectale

évacuation du contenu rectal, administration de médicaments.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde : 36 cm.
Matériau de la sonde : PVC. Dureté Shore A74.
2 oeils décalés.
Embout distal, lisse, atraumatique et fermé.
•R
 éf. SORE06 / 1016549 CH 18 - rouge - à l’unité
•R
 éf. SORE01 / 1016454 CH 20 - jaune - à l’unité
•R
 éf. SORE02 / 1016485 CH 22 - mauve - à l’unité
•R
 éf. SORE07 / 1016550 CH 24 - bleu foncé - à l’unité
•R
 éf. SORE03 / 1016486 CH 25 - gris - à l’unité
•R
 éf. SORE05 / 1016518 CH 28 - vert - à l’unité
•R
 éf. SORE04 / 1016517 CH 30 - gris clair - à l’unité

176

Sonde vésicale droite homme
Pour sondage vésical intermittent par voie urétrale.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde : 36 cm.
Matériau de la sonde : PVC. Dureté Shore A74.
2 œils décalés.
Embout distal fermé, lisse, atraumatique.
•R
 éf. SOVD10 / 1016745 CH 10 - noir - sachet pelable
•R
 éf. SOVD11 / 1016876 CH 12 - blanc - sachet pelable
•R
 éf. SOVD12 / 1017068 CH 14 - vert - sachet pelable
•R
 éf. SOVD13 / 1016751 CH 16 - orange - sachet pelable
Code LPPR : 1196011
Remboursement LPPR : 1,17 € TTC

Sonde vésicale béquillée homme

La sonde de Tiemann est une sonde vésicale sans ballonnet 1 voie et transparente
dont l’extrémité distale est courbée et présente 2 oeils latéraux, opposés et décalés.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde PVC : 36 cm.
Dureté Shore A74, degré de fléchissement ferme.
2 œils latéraux.
Embout distal fermé, lisse, atraumatique.
•R
 éf. SOVB09 / 1016776 CH 10 - noir - sachet pelable
•R
 éf. SOVB12 / 1016839 CH 14 - vert - sachet pelable
•R
 éf. SOVB13 / 1016840 CH 16 - orange - sachet pelable
•R
 éf. SOVB14 / 1016872 CH 18 - rouge - sachet pelable
Code LPPR : 1196011
Remboursement LPPR : 1,17 € TTC
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		 Incontinence
Incontinence légère
Light incontinence pour la femme
SEMESA POUR FEMME

Indications : Incontinence légère d’effort de la femme, ou passagère. Personnes valides, autonomes et actives.
Protections anatomiques Semesa pour incontinence légère causée par une faiblesse de la vessie.
Forme anatomique qui épouse les courbes féminines.
Absorption immédiate grâce au coussin multicouches superabsorbant.
Dotées d’une bande autocollante pour être maintenues dans le sous-vêtement.
Emballage individuel
•R
 éf. MVCA8105 / 1194321 Semesa Micro - Taille 920 × 257 mm - sachet de 14 - 3401044791690
•R
 éf. MVCA5105 / 1194302 Semesa Micro - Taille 920 × 257 mm - sachet de 14 - carton de 6 sachets
•R
 éf. MVCA8110 / 1194324 Semesa Mini - Taille 100 × 280 mm - sachet de 14 - 3401094628540
•R
 éf. MVCA5110 / 1194314 Semesa Mini - Taille 100 × 280 mm - sachet de 14 - carton de 6 sachets
•R
 éf. MVCA8107 / 1194322 Semesa Midi - Taille 125 × 350 mm - sachet de 14 - 3401094628601
•R
 éf. MVCA5107 / 1194303 Semesa Midi - Taille 125 × 350 mm - sachet de 14 - carton de 6 sachets
•R
 éf. MVCA8109 / 1194323 Semesa Maxi - Taille 155 × 405 mm - sachet de 14 - 3401575233850
•R
 éf. MVCA5109 / 1194306 Semesa Maxi - Taille 155 × 405 mm - sachet de 14 - carton de 6 sachets

absorption +/- 10 %
Micro

Mini

Midi

Maxi

260 ml

330 ml

530 ml

800 ml

Incontinence moyenne
à forte
SEMESA slips absorbants

Indications : Personnes valides, autonomes et actives, souffrant d’incontinence légère à modérée.
Produit discret et non infantilisant.
Languette adhésive indiquant la couleur d’absorption, le sens de pose (languette à mettre sur l’arrière)
et permettant de refermer le slip après utilisation, en toute discrétion.
Absorption rapide et garde au sec performante pour un plus grand confort cutané.
Voile externe « respirable », qui laisse passer l’air tout en retenant les liquides.
•R
 éf. MVSL8206 / 1194312 Semesa slip absorbants Extra Médium - Taille M - 80-110 cm - sachet de 14 - 3401578189918
•R
 éf. MVSL5206 / 1194308 Semesa slip absorbants Extra Médium - Taille M - 80-110 cm - sachet de 14 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVSL8301 / 1194313 Semesa slip absorbants Extra Large - Taille L - 100-135 cm - sachet de 14 - 3401578190167
•R
 éf. MVSL5301 / 1194309 Semesa slip absorbants Extra Large - Taille L - 100-135 cm - sachet de 14 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVSL8202 / 1194311 Semesa slip absorbants Super Médium - Taille M - 80-110 cm - sachet de 14 - 3401044791980
•R
 éf. MVSL5202 / 1194307 Semesa slip absorbants Super Médium - Taille M - 80-110 cm - sachet de 14 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVSL8302 / 1194342 Semesa slip absorbants Super Large - Taille L - 100-135 cm - sachet de 14 - 3401044792703
•R
 éf. MVSL5302 / 1194310 Semesa slip absorbants Super Large - Taille L - 100-135 cm - sachet de 14 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVSL8400 / 1198629 Semesa slip absorbants Super XL - Taille XL - 120–160 cm - sachet de 14 - 3401081512999
•R
 éf. MVSL5400 / 1198628 Semesa slip absorbants Super XL - Taille XL - 120–160 cm - sachet de 14 - carton de 8 sachets

absorption +/- 10 %
Extra
Super
M
L
M
L

XL

1300 ml 1300 ml 1900 ml 1900 ml 1900 ml

Incontinence légère
Light incontinence for men
Semesa FOR MEN

Indications : Incontinence légère à modérée de l’homme. Personnes valides, autonomes et actives.
Leur conception s’adapte à l’anatomie masculine, pour apporter confort et sécurité.
Les protections Semesa For Men sont dotées d’une enveloppe externe au toucher textile et du système odour control afin de
préserver la dignité du patient. Les côtés élastiqués empêchent la fuite au moment de la miction. Une bande adhésive garantit
le maintien dans le sous-vêtement.
Emballage individuel
•R
 éf. MVCA8103 / 1194320 - Semesa for Men Super -- Taille 185 × 305 mm - sachet de 16 - 3401163100496
•R
 éf. MVCA5103 / 1194341 - Semesa for Men Super -- Taille 185 × 305 mm - sachet de 16 - carton de 8 sachets
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Incontinence modérée
à forte
SEMESA PROTECTIONS MIXTES

Indications : Personnes valides à semi valides, ou dépendantes souffrant d’incontinence modérée à très sévère.
Ces produits apportent des hauts niveaux d’absorption pour que les utilisateurs se sentent à l‘aise et au sec.
Corps absorbant ne disposant pas d’attaches de maintien, devant être associé à un slip réutilisable, afin de garantir une
bonne tenue et l’ efficacité de la protection. Optimisation de la durée d’utilisation des changes car très couvrante sur l’arrière,
zone de stockage des urines. Indicateurs d’humidité permettant de contrôler le niveau de saturation de la protection.
•R
 éf. MVCA8204 / 1194325 Semesa Extra plus - Taille 320 × 610 mm - sachet de 20 - 3401563106586
•R
 éf. MVCA6204 / 1194318 Semesa Extra plus - Taille 320 × 610 mm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVCA8205 / 1194326 Semesa Super - Taille 340 × 670 mm - sachet de 20 - 3401563108368
•R
 éf. MVCA6205 / 1194319 Semesa Super - Taille 340 × 670 mm - sachet de 20 - carton de 4 sachets

absorption +/- 10 %
Super
430 ml

absorption +/- 10 %
Extra Plus
Super
1500 ml
2700 ml
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		 Incontinence
Incontinence forte
SEMESA changes complets

Indications :
Personnes à mobilité réduite ou dépendantes souffrant d’incontinence sévère à très sévère.
Avec un haut niveau d’absorption, ils apportent aux utilisateurs un confort optimal et de la sécurité antifuites.
Système d’attache velcro, repositionnable autant de fois que nécessaire, n’importe où.
L’alternance de velcro et de colle permet une plus grande flexibilité de l’attache lors des mouvements,
et donc une meilleure tenue.
Indicateurs d’humidité permettant de contrôler le niveau de saturation de la protection.
Système anti odeur renforcé.
•R
 éf. MVCC8202 / 1194335 Change complet Extra Médium - Taille 2 - 80–125 cm - sachet de 20 - 3401051338000
•R
 éf. MVCC5202 / 1194328 Change complet Extra Médium - Taille 2 - 80–125 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVCC8302 / 1194304 Change complet Extra Large - Taille 3 - 115-155 cm - sachet de 20 - 3401051338239
•R
 éf. MVCC5302 / 1194331 Change complet Extra Large - Taille 3 - 115-155 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVCC8102 / 1198632 Change complet Super Small - Taille 1 - 50-90 cm - sachet de 20 - 3401081512180
•R
 éf. MVCC5102 / 1198630 Change complet Super Small - Taille 1 - 50-90 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
Super Small : Jusqu'à épuisement des stocks.
•R
 éf. MVCC8203 / 1194338 Change complet Super Médium - Taille 2 - 80–125 cm - sachet de 20 - 3401051338468
•R
 éf. MVCC5203 / 1194329 Change complet Super Médium - Taille 2 - 80–125 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVCC8303 / 1194305 Change complet Super Large - Taille 3 - 115-155 cm - sachet de 20 - 3401051338697
•R
 éf. MVCC5303 / 1194332 Change complet Super Large - Taille 3 - 115-155 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVCC8401 / 1198633 Change complet Super XL - Taille 4 - 120–170 cm - sachet de 20 - 3401081520116
•R
 éf. MVCC5401 / 1198631 Change complet Super XL - Taille 4 - 120–170 cm - sachet de 20 - carton de 2 sachets

L

Extra
M

Super
L

S

M

SEMESA protections droites traversables

Indications : S'utilise en complément d'un change complet. Protections rectangulaires traversables offrant une protection
renforcée aux personnes qui souffrent d'incontinence modérée à forte.
•R
 éf. MVCD8000 / 1198635 Semesa Protection droite traversable MAXI - 15 × 60 cm - sachet de 28 - 3401081749463
•R
 éf. MVCD5000 / 1198634 Semesa Protection droite traversable MAXI - 15 × 60 cm - sachet de 28 - carton de 4 sachets

absorption +/- 10 %
15× 60 cm
890 ml

SEMESA ALESES ABSORBANTES

Indications : Protection complémentaire de la literie et de l’environnement du patient.
Conçues pour apporter un niveau d’absorption et de douceur optimal, les alèses pour literie et fauteuils sont composées
d’une face imperméable plastifiée et imprimée, et d’un gaufrage diamant garantissant
une diffusion optimale et une absorption rapide des liquides.
Avec gaufrage.
•R
 éf. MVAL8101 / 1194337 Alèse absorbante Normal - 60 × 90 cm - sachet de 30 - 3401544918450
•R
 éf. MVAL5101 / 1194333 Alèse absorbante Normal - 60 × 90 cm - sachet de 30 - carton de 4 sachets
•R
 éf. MVAL8103 / 1194340 Alèse absorbante Super - 60 × 90 cm - sachet de 30 - 3401544918511
•R
 éf. MVAL5103 / 1194336 Alèse absorbante Super - 60 × 90 cm - sachet de 30 - carton de 4 sachets

absorption +/- 10 %
Normal

protections
complémentaires

L

XL

2350 ml 2600 ml 2950 ml 2100 ml 3600 ml 4100 ml 3800 ml

absorption +/- 10 %
Normal

Super

60 × 90 cm

60 × 90 cm

1125 ml

1980 ml

LINGETTES
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LINGETTES IMPRéGNéES
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Qualité Viscose 40 % / PET 60 % - Gaufré. Pliage V-Z. PH : 4,5 – 5,5.
Emballage pack PET/PE avec pop-up.
•R
 éf. LING1700 / 1198569 42 g/m² - Longueur 290 mm - Largeur 200 mm - pack de 63 - carton de 8
•R
 éf. LING1710 / 1198560 42 g/m² - Longueur 290 mm - Largeur 200 mm - pack de 63

D MEDICA
est une filiale de
La Coopérative Welcoop

L A C O O P E R AT I V E

La culture de La Coopérative Welcoop
la rend unique et donc incomparable.
Nos piliers caractérisent l’histoire de La Coopérative Welcoop.
Ils sont l’ADN de La Coopérative, guident et animent l’ensemble des équipes.
Quels que soient les métiers, ils traduisent
une philosophie humaine et professionnelle unique dans le monde de la santé

Les citoyens de la santé et du bien-être.

La Coopérative Welcoop est détenue
à 100 % par des pharmaciens.
à ce jour, plus de 3 800 sociétaires ont rejoint
notre coopérative.

La Coopérative Welcoop :
Les Citoyens de la Santé
et du Bien-Être.
Coopérative de pharmaciens,
La Coopérative Welcoop est un acteur unique de la santé
qui rassemble toutes les expertises pour être au plus près des patients
grâce aux officines, véritables coordinateurs de santé.
Nos équipes sont toutes porte-paroles d'une vision
et d'une responsabilité sociétale qui font de chaque
Collaborateur et de chaque Coopérateur,
de vrais Citoyens de la Santé et du Bien-Être, pour tous.

Welcoop en chiffres


306 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018
 Près de 1 600 collaborateurs
 Plus de 3 800 pharmaciens coopérateurs
 1 pharmacien rejoint Welcoop chaque jour
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La solidarité :

c’est la coopérative dans son fonctionnement dans le partage et
la co-construction, l’envie de bâtir ensemble des solutions tournées vers le patient
(exemples : l’Audit à domicile chez D Medica pour le confort et la sécurité
des patients et rassurer les aidants. Le soutien au développement
de jeunes entrepreneurs dans des start-up).

La créativité :

penser autrement, faire le pas de côté, faire de l’innovation un moteur de croissance.

La L’audace :

		
		

aller au-delà des conventions, des limites fixées.

Vous êtes, nous sommes une force et une énergie
mises au service de nos concitoyens
pour une cause noble : la santé.
Nos valeurs sont les principes d’actions qui donnent du sens, et qui enrichissent

chaque initiative et chaque acte professionnel.
Elles sont le ciment de toutes nos relations, internes et externes.

L’expertise :
			
le citoyen est un expert de son métier mais surtout il doit mettre son expertise à
la portée et au service de tous. C’est une expertise qui enrichit, développe
les équipes, permet d’apporter des services et des solutions efficaces aux patients.
La proximité :

être proche des équipes, des clients, des patients, faire preuve d’empathie,
se mettre à leur place.

L’anticipation :

Cultiver un temps d’avance en s’appuyant sur l’audace et la créativité.
Anticiper les changements pour saisir les opportunités de développement. Anticiper
les difficultés pour mieux les affronter. C’est pour chacun, anticiper au quotidien les
impacts de ses actions dans son métier et pour toutes les parties prenantes.
			

L’optimisme :
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c’est un état d’esprit. Le citoyen est positif dans l’action. Il met en avant
les opportunités, les solutions plutôt que les contraintes et les problèmes.

Une organisation
au service de nos ambitions
Pour contribuer à remettre le pharmacien au coeur du dispositif de santé,
Welcoop s’est doté d’une organisation privilégiant la simplicité et l’efficacité.

L’offre de
produits et services
WELCOOP
Un pôle Services :

Pôle Services
Pharmagest
D Medica
Welcoop Logistique
Objectif Pharma

L A C O O P E R AT I V E

Les citoyens de la santé et du bien-être.

 Informatique officinale, Ehpad et e-santé,
 Plate-forme logistique centralisée,
 Dispositifs médicaux, MAD et Prestations de Services,
 Services aux Collectivités.

PHARMAGEST
Technologies pour la santé

D MEDICA

Un pôle Produits :

Services pour la santé

 Laboratoire de médicaments génériques et d'OTC.
 Produits de Parapharmacie, dispositifs médicaux.

L A B O R A T O I R E

MARQUE VERTE
Produits de santé & de bien-être

L A B O RATO I R E

Pôle Produits
Solution produits

Laboratoire Marque Verte
Laboratoire Cristers
Laboratoire Pharma Lab

services
Solution produits

PHARMAGEST
Technologies pour la santé

L A B O R A T O I R E

CRISTERS PHARMALAB
Médicaments génériques

Médicaments européens

Laboratoire Marque Verte

L'atout grand public du GROUPE WELCOOP
1 SERVICE EXCLUSIF EN PHARMACIE
MARQUE VERTE & D MEDICA

MARQUE VERTE
Produits de santé & de bien-être

D MEDICA
Services pour la santé

L A B O RATO I R E

CRISTERS
Médicaments génériques

PHARMALAB
Médicaments européens

OBJECTIF PHARMA

 Une seule réponse pour le pharmacien :
un tarif et des conditions uniques, des outils sell in répondant
à différents types d’officines.
 Une seule réponse pour le consommateur : une gamme
appropriée, des outils sell out pour relayer l’offre.
 Une offre globale étoffée : des conseils et prestations.
 L’AUDIT À DOMICILE : Mon DOMICILSUR.

Groupement de pharmaciens
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Produits - Services - Conseils

L A C O O P E R AT I V E

contribue
Les citoyens de la santé et du bien-être.

Devenir coopérateur
de La Coopérative Welcoop

à la rentabilité de l’officine avec une offre
dont les pharmaciens coopérateurs sont propriétaires.
Ils bénéficient ainsi de dividendes coopératifs proportionnels aux achats.

Pour bénéficier de dividendes coopératifs :

Welcoop un modèle
vertueux, grâce
aux dividendes
coopératifs

* Selon ratification par l'Assemblée Générale de la Coopérative Welcoop.

 20 %* sur les médicaments génériques et d’OTC du Laboratoire CRISTERS
 5 %* sur les médicaments européens de PHARMALAB
 4 %* sur la gamme complète de produits et matériels de la société D MEDICA.

éTABLISSEZ DEUX CHèQUES DE 800 € ET 100 €
 Un chèque de 800 € à l’ordre de la Coopérative Welcoop (si vous n’êtes pas déjà
coopérateur) au titre des Parts Sociales Ordinaires qui font de vous un pharmacien
associé de la coopérative (50 parts sociales de 16 euros de valeur nominale).
 Un chèque de 100 € à l’ordre de la Coopérative Welcoop, au titre d’une part
sociale à avantages particuliers, qui vous donne droit aux dividendes coopératifs.

COMPLéTEZ ET SIGNEZ LE BULLETIN DE
SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES (à demander à votre commercial)
*Sous réserve de ratification
par l’Assemblée Générale
de La Coopérative Welcoop.

Travailler avec une coopérative VS un fournisseur classique

 Renseignez les informations vous concernant : nom et prénom, adresse,
pharmacie, SIREN.
 Cochez la case “PARTS SOCIALES ORDINAIRES” (si vous n’êtes pas déjà coopérateur) et précisez la banque et le numéro du chèque.
 Cochez la case “PARTS SOCIALES à AVANTAGES PARTICULIERS” et précisez
la banque et le numéro du chèque.
 Datez, signez et apposez le cachet de l’officine.
 Joignez un Relevé d’Identité Bancaire (pour le versement de vos dividendes
coopératifs).

NOUS RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS
 À l’adresse de Groupe Welcoop - 7, allée de Vincennes - CS 40151
54519 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex

	Récapitulatif des documents à retourner
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Chaque jour, un pharmacien rejoint
La Coopérative Welcoop

 Le chèque de 800 € à l’ordre de Groupe Welcoop.
 Le chèque de 100 € à l’ordre de Groupe Welcoop.
 Le bulletin de souscription de parts sociales complété et signé.
 Le Bulletin d’Adhésion à l’Offre Welcoop complété et signé.
 Un RIB.
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Pour toutes demandes et informations, n’hésitez pas à contacter
votre commercial dédié.

Dépositaire & Centrale d'achat

UNE PLATE-FORME
LOGISTIQUE DÉDIÉE
 PLATE-FORME du Groupe WELCOOP
 12 600 m2 de surface
 Assure la logistique des produits du Groupe
 Une traçabilité sur le suivi des commandes
 Livraisons à jour fixe.

4500 Dispositifs Médicaux disponibles !
 Contrôle de commande par pesée
 Emballage automatique

conditions commerciales
applicables à l’officine
livraison
u Franco de port*: 50 € HT.
u Participation aux frais de port* : 10 € HT si le montant de votre commande
est inférieur à 50 € HT.
u Délais de livraison soumis aux conditions de notre plateforme Evrard, pour les
articles centralisés et commandés avant 15 h :
 petit matériel < 30 kg : 24 heures ouvrées (ex. : canne, coussin, réhausse WC...)
 autre matériel ≥ 30 kg : 48 heures ouvrées (ex. : fauteuil releveur, chaise garderobe... , volumes importants)
Pour connaitre les dispositifs médicaux concernés, renseignez-vous auprès de votre conseiller.

retour
u Tout retour de produits doit faire l’objet d’un accord formel entre l’Officine et D Medica**.
u Le produit devra obligatoirement être retourné complet, en parfait état, dans
son emballage d’origine, non endommagé et non utilisé. Les articles conditionnés
sous blister ou emballage scellé ne doivent en aucun cas être ouverts ou déballés.
u Participation aux frais de retour : 10 € /envoi.
u Délais de retour < 30 jours à compter de la livraison.
u Si le délais ≥ 30 jours : pas de reprise.
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* Frais de port pour une livraison à l’officine.
**Voir les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LOCATION

La commande facile
 Simplifier vos commandes de MAD au quotidien.
 En quelques clics et à n’importe quel moment.
 Traitement de la commande en temps réel.

Via

de

PHARMAGEST
Technologies pour la santé

 Pharmagest informatise 9700 pharmacies françaises avec le logiciel LGPI
Global Services.
 Le Catalogue D MEDICA est présent dans 100 % des pharmacies françaises
équipées du LGPI.
 Intuitif, le module de commande directe vous établit des propositions de
commandes en fonction de vos stocks et de vos historiques de ventes.

Via OFFIDIRECT

D MEDICA
Services pour la santé

 Vous n'êtes pas équipé LGPI, vous pouvez commander avec OFFIDIRECT
 www.dmedica.fr ou directement sur www.dmedica.offidirect.com
 Tous les produits du catalogue D MEDICA sont accessibles.
Le catalogue est mis à jour en temps réel.
 Gestion optimale : la transmission est entièrement sécurisée et contrôlée.

Photos produits, disponibilités, gestion du franco.

Ou en contactant
votre conseiller D MEDICA
 6 pôles téléphoniques couvrent l'ensemble du territoire national.
 Sur simple appel téléphonique, nos conseillers vous informent et vous
renseignent.
 Nos assistant(e)s sont formé(e)s régulièrement sur les produits et les nouveautés.

189

Produits - Services - Conseils

Simplifiez-vous
la location !
Le choix de la location se fait en fonction de l'état de santé du patient,
notamment lorsque sa pathologie est temporaire.

Une gamme complète de matériel
de maintien à domicile en location
 La médicalisation de la chambre : lit, lève-personne, système de transfert,
pied à sérum...
 La prévention de l’escarre : compresseur pour surmatelas...
 Le handicap : fauteuil roulant...
 Les voies respiratoires : aérosolthérapie, aspiration trachéale...
 La maternité et le bébé : tire-lait, pèse bébé, appareil de rééducation périnéale...

Le forfait de livraison à domicile comprend
le nettoyage et la désinfection, la livraison, l'installation
et la récupération du matériel.

LES + D MEDICA
u Étude personnalisée des besoins du patient en termes de services, d’achat ou de
location de matériel médical ou paramédical, des produits de soins, des produits
consommables et/ou à usage unique pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (prise en charge définie par la L.P.P.R.*).
u Livraison du matériel indiqué sur ordonnance, respect de la prescription.
u Formation technique du patient et de son entourage à l’utilisation des dispositifs
prescrits, grâce à une équipe pluridisciplinaire composée de pharmaciens, infirmiers
et techniciens spécialisés.

gestion administrative
u D Medica pratique le tiers payant et assure la gestion administrative du dossier
auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. La prise en charge est définie par
la L.P.P.R. *, sous présentation de la prescription médicale, copie de l'attestation Vitale.
u Le patient s'acquitte uniquement du ticket modérateur** (sauf si celui-ci a souscrit
à une caisse complémentaire).
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*Liste des Produits et des Prestations Remboursables
**Le ticket modérateur est la part financière qui reste à payer après le remboursement
de l’assurance maladie.

hygiène et sécurité
D MEDICA applique chaque jour les règles d'hygiène et de sécurité,
et prévient ainsi les points essentiels tels que :
 Maîtriser les risques de contamination.
 Garantir la sécurité des patients et du personnel.
 éviter la contamination croisée.

Obligations d'Hygiène
 Nettoyage des locaux.
 Nettoyage et désinfection des véhicules.
 Port obligatoire d'une tenue vestimentaire adéquate : lunettes, gants,
blouses en coton.

L’efficacité de la désinfection est contrôlée et consignée.

CIRCUIT de Désinfection
pour les Dispositifs Médicaux
LAVAGE
 Le lavage humide et le lavage sec sont complémentaires.
 Emploi de détergent + désinfectant.
 Rinçage + séchage.
 La zone est rangée, nettoyée et désinfectée.

Les règles de sécurité consommables sont respectées.

DéSINFECTION
 Désinfection par voie aérienne : emploi d'un système de désinfection
qui empêche la propagation d’agents pathogènes.
 Désinfection chimique : emploi de produits à effet nettoyant-désinfectant.

La zone est désinfectée et consignée.

TRAçABILITé
 Contrôle des matériels + SAV si une maintenance est nécessaire.
 Les dispositifs médicaux sont filmés en fin de circuit après avoir été contrôlés.
 Ils seront dé-filmés chez le patient.
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Emballage + Enregistrement Qualité

INDEX
A

Abaisse langue
Accroche canne
Aérosol
Aides techniques repas
Aides techniques transfert
Aiguille
Aiguille stylo insuline
Alèse
Antidérapant
Appareil de verticalisation
Appareil manucure-pédicure
Appui dos
Arceau de lit
Aspirateur trachéal
Assiette
Atomiseur d'eau
Autopiqueur

B

Bac à shampooing
Bac de trempage
Balance
Balle thérapeutique
Balnéo
Bande adhésive
Bande de contention		
Bandelette glycémie
Bandelette urinaire
Bande
Barre d'accès au bain
Barre d'appui salle de bain
Barre de redressement
Barrière de lit
Bassin de lit
Bavoir
Béquille
Bidet
Biscuits
Bistouri
Blouse
Bobine d'essuyage
Bock à injection
Boisson
Boite à dentier
Bombe de froid
Bracelet d'identité
Broyeur de comprimés
Brosse à dos
Brosse à ongles

105
37
162
84-87
62
170
126-127
181
71
61
81
16
16
164
86
135
126
80
146
99
135
90
122
121
126
105
121-122
73
74-75
16
15
78
84-85 ; 112
38-39
79
158
116
110-111
114
79
150-151 ; 154-156
79
136
112
88
80
81

C

Cadre de transfert
Cadre de WC
Cale de positionnement
Canne anglaise
Canne blanche
Canne de marche
Canne siège
Canne tripode/quadripode
Canule de Guedel
Cathéter
Ceinture de maintien fauteuil
Céréales
Chaise de douche
Chaise garde-robe
Chaise haute
Champs de soin
Change complet
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61
76
29 ; 31
38-39
37
36-38
38
38
165
173
51
152 ; 158
68-69
66-67
90
114
180

Charlotte
Chausse-pieds
Chemise de malade
Ciseaux médicaux
Ciseaux pédicure
Collecteur de déchets
Combinaison
Compresse chaud/froid
Compresses
Contention (bande de)
Coton
Coton-tiges
Coupe-comprimés
Coupe-ongles
Coussin
Coussin chauffant
Coussin de froid
Coussin pivotant
Couteau
Couvert
Couverture de survie
Crachoir
Crème protectrice mains
Crème réparatrice
Cuillère
Curette

D

Déambulateur				
Débitmètre
Défibrillateur
Désinfection
Dessert
Détachant
Détergent
Diabétologie
Disque de transfert
Distributeur savon/désinfectant
Doigtier
Dosseret
Dragonne pour canne
Drap d'examen

E

111
92
111
116
81
117
111
136
120
121
125
125
88
81
25-29 ; 32-33
91
136
62
85
85
136
79
142
127
85
116
41-43
103
101
142-147
151-152 ; 156-157
143
143 ; 144
126
62 ; 73
140
113
28
37
113

Eau gélifiée
Électrode
Électrostimulateur
Élévateur de bain
Embout carton peak flow
Embout de canne/déambulateur
Enfile-bas/chaussettes/collants/bouton
Essuie-mains

F

Fauteuil à pousser
Fauteuil coquille
Fauteuil de repos
Fauteuil releveur
Fauteuil roulant
Filet pour déambulateur
Fourchette

G

Gant de toilette
Gants médicaux
Garrot
Gel de contact

153
132
131
73
103
43
91-92
114

59
58
93
94-95
47-50 ; 52-53 ; 60
43
85
112-113
108-109
105
104

Gel hydroalcoolique
Gobelet
Guidon de transfert

HI

Haricot
Housse de protection bras/jambe
Incontinence
Inhalateur

L

Lacets
Lampe de luminothérapie
Lancette
Lave-orteils
Lecteur de glycémie
Lève-personne
Lingettes nettoyantes/désinfectantes
Lingettes incontinence
Lit
Loupe
Luminothérapie
Lunettes de protection

M

Manucure-pédicure
Marchepied
Masque à oxygène
Masque chirurgical
Matelas
Mètre-ruban
Micro-perfuseur
Microtoise
Mouchoirs

N

Nébuliseur
Nettoyant instrument
Nettoyant sol
Nettoyant surface
Neurostimulateur
Nutrition

O

Obturateur
Oreiller connecté
Ôte-agrafe
Otoscope
Ouvre-boite
Oxymètre de pouls

P

Pack thérapeutique fauteuil
Panneau de lit
Pansement
Pâte thérapeutique
Pédalier
Perfuseur
Pèse-personne/bébé
Pied à sérum
Pilulier
Pince à disséquer
Pince de préhension
Pince Kocher
Planche de bain
Planche de transfert
Plat mixé

140
84
61
78
80
178-181
79
92
91
126
80
126
63
144-145
112 ; 181
12-13
89
91
111
81
73
165
110
22-24
105
170
105
125
163
146-147
144
143
130
150-160
172
94
116
104
87
103
28
14
123-125
135
134
171
99
16
88
116
88
116
72
62
159

Poche à urine
Poignée d'appui lit
Potence
Prolongateur
Protection incontinence
Protection soignant/patient

R

Rampe
Réeducation de la main
Régulateur de débit
Réhausse WC
Réhausseur de chaise
Rollator

S

Sac de transport sécurisé
Sachet hygiénique
Savon
Scooter
Seau
Seringue
Serviette hygiénique
Set de pansement
Siège coquille
Siège de bain
Siège de douche
Slip absorbant
Soin de bouche
Sonde anale/vaginale
Sonde d'aspiration
Sonde rectale
Sonde vésicale
Soupe
Sparadrap
Spéculum
Spiromètre
Spray désinfectant
Sthétoscope
Support antidérapant
Surchaussure
Surélévateur de lit/chaise
Système de contrôle d'aspiration

T

Table de lit
Table pour fauteuil releveur
Tabouret de bain
Tabouret de douche
Talonnière
Tapis de douche/bain
Tapis de protection
Tasse
Téléphone
Tensiomètre
Thermomètre
Tire-lait & accessoires
Toise-bébé
Tourne-clés

UV

176
16
16
172
178-181
110-111
56
135
171
76-77
90
40-41
147
67 ; 78
142
54-55
67 ; 79
168
178-179
115 ; 125
58
72
71
179
114
133
164
176
177
152 ; 159
122
104
103
145
102
87
111
90
164
17
95
72
70
30
71
15
84
89
100-101
98
136-137
105
89
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Urinal
Vélo d'appartement
Verre
Verticalisateur
Vessie à glace

78
134
84
61 ; 63
79

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LOCATION
Conseil, Vente et Location de matériel médical
Maintien à Domicile
Equipement des Collectivités

notes

ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LOCATION
Les présentes conditions générales de ventes et de location (CGVL) sont adressées ou remises à chaque acheteur ou locataire. En conséquence, le fait de passer commande
implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGVL. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de D MEDICA, prévaloir
sur les CGVL. Toute condition contraire opposée par l’acheteur ou le locataire sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à D MEDICA, quel que soit le moment
où elle aura pu être portée à sa connaissance.
ARTICLE 2 : COMMANDE
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par D MEDICA. La confirmation de commande se fera par tout moyen. L’acceptation de la commande
par D MEDICA vaut acceptation. Un refus de commande peut notamment être opposé si l’état du stock rend impossible cette livraison ou si le client fait l’objet d’une interdiction
de livraison suite à un incident de paiement. Les références signalées dans le tarif ou le catalogue peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment.
ARTICLE 3 : FACULTE DE RETRACTATION POUR LES PARTICULIERS (en cas de vente par démarchage à domicile)
Pendant le délai de réflexion de quatorze jours à compter de la commande, le client a faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception au moyen
du formulaire de rétractation fourni par le vendeur. Si ce délai expire normalement un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Aucun acompte ne peut être encaissé pendant cette période.
En cas de rétractation par le client, les engagements ou ordres de paiements lui seront retournés dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.
ARTICLE 4 : LIVRAISON
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. D MEDICA est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale
ou partielle. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, toutefois D MEDICA entend servir ses clients dans les délais les plus brefs.
Pour les autres produits, les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible, mais sont fonction des disponibilités de stock.
En cas d’impossibilité de livraison, le client pourra annuler sa commande. Dans ce cas, il n’aura droit à aucune indemnité.
Le transport est sous la responsabilité de D MEDICA s’il est effectué par D MEDICA. Toutes nos marchandises livrées par un transporteur extérieur à la société D MEDICA
voyagent aux risques et périls de nos clients. En cas de retards, avaries, manquants ou pertes, il leur appartiendra de formuler des réserves auprès du transporteur au plus tard
sous 48 heures à réception de la marchandise. La prestation de livraison à domicile fait l’objet d’une facturation comme indiqué sur les tarifs.
ARTICLE 5 : RECEPTION
Le transfert des risques à lieu à la réception de la marchandise. Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du produit livré au produit commandé ou
au bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit dans les 48 heures de l’arrivée des produits. Les réclamations sur les vices cachés sont limitées aux conditions légales.
Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser toute facilité au vendeur pour procéder à la constatation des vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
ARTICLE 6 : RETOURS
Tout retour de produits doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et l’acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l’acquéreur
et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir.
ARTICLE 7 : PRIX
Les produits sont fournis au prix en vigueur au jour de la livraison et affectés de la TVA au cours du jour. Les tarifs sont modifiables à tout moment sans préavis.
ARTICLE 8 : FACTURATION
Chaque livraison est accompagnée d’un bon de livraison. Une facture est établie après chaque livraison. Pour les locations la facturation est établie en fin de période pour
les locations terminées, et mensuellement pour les locations en cours.
ARTICLE 9 : PAIEMENT
Les factures sont payables au comptant. Aucun escompte ne pourra être réduit par le client.
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. Tout retard de paiement entraîne
de plein droit l’application de pénalités calculées dans les conditions de l’article L441-9 du code de commerce. Ces intérêts sont exigibles à compter du jour suivant la date
de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Ce taux est égal à quatre fois le taux d’intérêt légal. La créance sera également
majorée de 15 % à titre de clause pénale. De plus, tout retard de paiement s’accompagnera d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 €.
Cette disposition ne s’applique pas aux clients particuliers.
En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente ou la location sera résiliée de plein droit, si bon semble
à D MEDICA, qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résiliation ou résolution frappera non seulement
la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison.
ARTICLE 10 : LOCATION
Toute période commencée est due. Le client est responsable de toute éventuelle détérioration, perte ou vol. Le locataire s’engage à utiliser le matériel loué conformément à
sa destination usuelle. Tout objet en location est propriété de D MEDICA et ne saurait être vendu, donné ou déplacé sans le consentement de D MEDICA sous peine de poursuite.
Les appareils loués sont confiés à la responsabilité du locataire. Il doit, le cas échéant, se couvrir par une caution auprès de son sous-locataire. Aucune modification ne devra être
apportée au matériel sans accord de D MEDICA.
ARTICLE 11 : RESERVE DE PROPRIETE
Les produits restent la propriété de D MEDICA jusqu’à paiement intégral du prix. En cas de non-paiement après mise en demeure, D MEDICA se réserve le droit de récupérer
le matériel n’ayant pas fait l’objet de règlement et ce, par tous les moyens légaux.
ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL
Conformément aux dispositions relatives du Règlement Général de Protection des Données (UE) 2016/679 du parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016, D MEDICA
informe le client que les données à caractère personnel demandées sont nécessaires au traitement de sa demande : achat / location de dispositifs de médicaux / prestations
de services.
Le client bénéfice d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Il peut s’opposer au traitement des données le
concernant et dispose d’un droit de retrait de son consentement à tout moment en s’adressant à : dpo.dmedica@lacooperativewelcoop.com. Il peut également formuler une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle, s’il considère que le traitement de ses données constitue une violation du RGPD.
ARTICLE 13 : JURIDICTION
L’élection de domicile est faite par D MEDICA à son siège social. En cas de contestation relative à ce contrat ou à ses suites, les Tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Toulouse
sont seuls compétents, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs.
Pour les particuliers, le tribunal compétent sera celui qui répond à l’article L.141-5 du code de la consommation.
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NOS CONSEILLERS
SONT À VOTRE ÉCOUTE
Pour passer
vos commandes
quotidiennes

	Région Nord  05 62 89 88 50
	Région Nord-Est  05 62 89 88 50
	Région Nord-Ouest  02 98 59 69 00
	Région Centre  05 49 00 00 10
	Région Sud-Est  04 68 41 35 33
	Région Sud-Ouest  05 62 89 88 50
- Rhône-Alpes - Bourgogne

www.dmedica.fr

contact.dmedica@lacooperativewelcoop.com

Siège social :
Immeuble « Les Grands Chênes »
4, rue Jean GIONO
BP 10063
31133 BALMA CEDEX
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