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L’expertise ORKYN’ au cœur de la prestation

LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

MOBILITÉ
ET TRANSFERT

Fauteuil à pousser
Lit médicalisé et accessoires
Matelas de prévention
des escarres
Siège coquille

Fauteuil roulant
Fauteuil de transfert
Lève personne
Verticalisateur

TRAITEMENTS
DES AFFECTIONS
RESPIRATOIRES

PERFUSION
À DOMICILE
Antibiothérapie
Déficit immunitaire
Maladies rares

TRAITEMENT
DE LA MALADIE
DE PARKINSON
Traitement par pompe
à apomorphine

Aérosolthérapie
Oxygénothérapie
Inhalation
Aspiration trachéale

TRAITEMENT
DE LA DOULEUR

TRAITEMENT
DU DIABÈTE
Insulinothérapie
par pompe

Neurostimulation
Algie vasculaire
de la face

Une synergie avec les acteurs de santé pour garantir
la continuité de la prise en charge

2•

Catalogue Pharmacie ORKYN’ 22 • 23

SOMMAIRE

6

20

38

Le lit et son
environnement

La prévention
des escarres

L’aide
à la mobilité

64

84

94

L’hygiène

La vie quotidienne

La douleur

100

110

114

Le traitement des
affections respiratoires

Les p@ges
connectées

Les prestations
médico-techniques

122
Contact et index

www.orkynpharmacie.fr

•3

Votre catalogue en pratique
Ce catalogue représente un échantillon de nos produits
phares. Retrouvez toute notre gamme de produits sur
l’extranet pharmacie : www.orkynpharmacie.fr

+ De 2300
produits référencés
Accès facile et rapide

s
tiel

Essen

Désignation produit

xxxxx

Les dispositifs indispensables
à votre conseil MAD,
rigoureusement sélectionnés
par nos experts

Essen

s
tiel

Code article pour passer
votre commande

XXXXXXX
XXXXXX

Disponible
la vente
remboursement
avec dépassement

R/D

la location

Code CIP/ACL

CODE CIP/ACL xxxxxxxxxxx

non remboursé

NR

remboursé

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

R

Les « plus » produit

Largeur hors-tout : 58 cm
Hauteur réglable : 82 à 92 cm
Poids du produit : 2,3 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg

la garantie
Renouvellement / an

R/D

Fabrication française

NR

Détails techniques

2
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Produit associé

xxxxxxxxxxxxxxx

Disponible* sur

Le lit et son
environnement

La prévention
des escarres

L’aide
à la mobilité

L’hygiène

La vie quotidienne

La douleur

Le traitement des
affections respiratoires
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connectées
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* La disponibilité des articles via le canal Pharma ML est susceptible d’être actualisée régulièrement
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Évaluation des besoins à domicile

Nous vous accompagnons dans votre rôle
de professionnel de santé pour réaliser
une première évaluation du niveau
de dépendance de votre patient

de façon
autonome

avec
difficulté

avec une
aide externe

Je me lève

1

2

3

Je me couche

1

2

3

Je vais aux toilettes

1

2

3

Je me lave

1

2

3

Je m’habille

1

2

3

Je mange

1

2

3

Je me déplace dans la maison

1

2

3

Je me promène à l’extérieur

1

2

3

Activités de la vie
quotidienne réalisées

Score global :
Je suis déjà tombé(e)
au cours de l’année

OUI : 3 points

NON : 0 point

Score global

9 à 15

16 à 23

> 23

Besoin d’aménagement
du domicile

FAIBLE

MOYEN

ÉLEVÉ

Certains
aménagements
et aides
techniques
peuvent faciliter
le quotidien.

Des aides
techniques et
aménagements
peuvent aider
à compenser
la légère perte
d’autonomie.

Un aménagement
est nécessaire pour
accompagner
votre patient
dans sa perte
d’autonomie et
pour déterminer
au mieux les
appareillages
adéquats.

Demandez à votre délégué commercial, les outils et documents adéquats
pour vous aider à réaliser l’évaluation des besoins de votre patient.

www.orkynpharmacie.fr
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Lit et son
environnement
Afin d’assurer un meilleur confort physique, garantir la sécurité
des personnes immobilisées et faciliter les soins par le personnel
soignant, Orkyn’ vous propose des solutions à la location ou à la
vente spécifiquement adaptées aux besoins de chacun.

10
Lits médicalisés

13
Autour du lit

17
Aides aux transferts

19
Sièges coquilles

www.orkynpharmacie.fr
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Le saviez vous ?
20 millions

de personnes auront
+ de 60 ans
en 2030

30 %

des aidants habitent
à + de 300 km

50 %

des ordonnances
passent par l’officine

de leurs parents

8
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Les bénéfices patients et aidants
RELÈVE BUSTE

HAUTEUR VARIABLE

• Rester confortablement alité
pour prendre ses repas, lire…
• Economiser ses forces, éviter
des mouvements à risques.

• Se mettre debout ou s’asseoir
en toute sécurité.
• Faire les soins dans les meilleures
conditions.

POTENCE

MATELAS

• Se redresser et sortir du lit
en toute sécurité. Soulager
les points d’appui.
• Sécuriser les transferts du patient.

• Prévenir le développement
d’escarres.
• Permettre le complément
des soins.

8•

COUSSINS DE
POSITIONNEMENT
• Limiter les points d’appui.
• Améliorer le confort
et le positionnement.
• Accès aux soins.

CHAISE GARDE-ROBE
• Limiter certains déplacements
• Favoriser la continence.
• Faciliter l’hygiène.

Catalogue Pharmacie ORKYN’ 22 • 23

La prestation lit
1 PRISE DE COMMANDE
• Accueil personnalisé avec un numéro unique (voir page 16)
• Traitement de la demande : conseil, prise de commande,
planification de l’intervention
• Coordination des professionnels de santé / Patients / Agence Orkyn’
• Disponibilité : de 9h à 19h du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 le samedi (service de garde de 12h30 à 18h)

1

2

2 INSTALLATION AU DOMICILE
• Des délais d’installation adaptés
• Un accompagnement du pharmacien au domicile, sur demande
• Pour une intervention optimale :
prévoir de désencombrer la pièce à vivre, et d’isoler les animaux
domestiques
• Une couverture nationale :
suivi et maintien de la prestation sur tout le territoire

3

3 PRESTATION À DOMICILE
4

• Audit sécurité
• Formation du patient et de son entourage à l’utilisation
du dispositif médical
• Enquête satisfaction patient

4 SERVICE DE GARDE
• Service de garde pour les urgences
(pannes, dispositifs et prestations médico-techniques)
conformément à la législation

5

5 MAINTENANCE
• Maintenance préventive annuelle à domicile
(conformément à la législation)
• Maintenance corrective dans les meilleurs délais
6

6 HYGIÈNE ET DÉSINFECTION
• Respect des protocoles de nettoyage, désinfection et stockage
• Rigueur des contrôles qualité

7 SUIVI ET AMÉLIORATION CONTINUE
• Certification
• Audits patients, audits clients
• Traçabilité / matériovigilance

7

Orkyn’ est une activité d’Air Liquide Healthcare
certifiée ISO9001 et labellisée Qualipsad sur l’ensemble
de ses activités et pour l’intégralité de ses sites.

www.orkynpharmacie.fr
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LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

LITS MÉDICALISÉS

N9712
Essen

s
tiel

LIT STANDARD 2 FONCTIONS
ÉLECTRIQUES DOM’CARE
CODE CIP/ACL 1000000000112

Doté de 2 fonctions électriques,
le relève-buste et la hauteur variable
permettent au patient d’adapter sa
position en fonction des moments de
la journée et de rentrer ou sortir
du lit en toute sécurité.
Équipé d’une potence
et de barrières pliantes.
Sommier équipé de dispositifs
bilatéraux pour potence, en angle
sur le sommier et de 2 dispositifs
pour tige porte-sérum.
Dimensions du couchage : 200 x 90 cm
Dimensions du lit : 208 x 99 cm
Hauteur réglable de 28,5 à 76 cm
Relève buste :70°
Poids utilisateur : maximum 135 kg
5

O8018

MATELAS VISCOFLEX LT
À MÉMOIRE DE FORME
Mousse viscoélastique à mémoire de
forme moulée avec mousse de support
pour un confort accru et maintien du patient

N9714

LIT 3 FONCTIONS
DOM’CARE ÉLECTRIQUES
AVEC RELÈVE-JAMBES
CODE CIP/ACL 1000000000114

Doté de 3 fonctions électriques,
le relève-buste, la hauteur variable
et la fonction relève-jambes
permettent au patient d’adapter sa
position en fonction des moments de
la journée et de rentrer ou sortir du lit
en toute sécurité.
Équipé d’une potence
et de barrières.
Sommier équipé de dispositifs
bilatéraux pour potence, en angle
sur le sommier et de 2 dispositifs
pour tige porte-sérum.
Dimensions du couchage : 200 x 90 cm
Dimensions du lit : 208 x 99 cm
Hauteur réglable de 28,5 à 76 cm
Relève buste :70°
Poids utilisateur : maximum 135 kg
Télécommande électrique 4 touches.
5

10 •

N9720 CODE CIP/ACL 3700361611913

MATELAS VISCOFLEX
MULTIPORTANCE
Matelas multiportance particulièrement
adapté pour éviter le tassement en zone
sacro-fessière ressenti lors de l’utilisation de
la fonction relève-jambes.
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LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

LITS MÉDICALISÉS

Essen
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LIT POUR PERSONNES
CONFUSES 2 FONCTIONS
ÉLECTRIQUES ALIOS II

s
tiel

Essen

N9715

CODE CIP/ACL 1000000000115

Spécialement conçu pour les
personnes désorientées ou pour
les personnes de petite taille, ce
lit médicalisé permet de limiter les
risques de chute tout en facilitant le
travail des aidants et des soignants.
Lit à hauteur variable électrique, et
relève-buste électrique. Equipé de
barrières pliantes et d’une potence.
Dimensions du couchage : 200 x 90 cm
Dimensions du lit : 208 x 99 cm
Hauteur réglable de 22 à 77,5 cm
Relève buste : 70°
Poids utilisateur : maximum 135 kg
Télécommande verrouillable à clé.
5

O8018

MATELAS VISCOFLEX LT
À MÉMOIRE DE FORME

T8058

LIT POUR PERSONNES
FORTES 120 CM
CODE CIP/ACL 1000000000120

Le lit extra-large par excellence.
Il accueille les patients souffrant
d’obésité. Sa structure adaptée
offre confort et sécurité. Il est équipé
de barrières pliantes et potence
en option (non fournies avec le lit).
Dimensions du couchage : 200 x 120 cm
Dimensions du lit : 207 x 131 cm
Hauteur réglable de 34,5 à 73.5 cm
Relève buste : 70°
Poids utilisateur : maximum 270 kg
Existe aussi en 140 cm
5

O4651 CODE CIP/ACL 3700368611753

MATELAS XXL VISCOFLEX 120 CM
Matelas en mousse visco-élastique de
classe 2, pour les patients dont le poids est
compris entre 135 et 270 kg. Disponible en
largeur 140 cm (N8990)

www.orkynpharmacie.fr

• 11

LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

LITS MÉDICALISÉS

W6109

LIT POUR COUPLE
CODE CIP/ACL 3401054056932

Grâce à ses deux sommiers
indépendants, ce lit est
spécifiquement adapté pour un
couple. Lit 2 fonctions électriques.
Sommier avec grilles amovibles.
Equipé de barrières pliantes
et de 2 potences.
Dimensions du couchage : 160 x 200 cm
(2 sommiers de 80 cm de large).
Dimensions du lit : 208 x 99 cm
Hauteur réglable de 36 à 72 cm
Relève buste : 85°
Poids utilisateur : maximum 2 x 135 kg
Disponible en 1 largeur : 140 cm
*potences (W0824) et barrières (N6540)
non fournies
5

B1684

MATELAS COMBI ONE 80
Matelas en mousse visco-élastique de
classe 2 en 70 cm (B1683)

N9452

LIT POUR ENFANT
CODE CIP/ACL 1000000000111

Bambino est un lit particulièrement
adapté aux enfants de 3 à 12 ans.
Il peut être personnalisé avec des
dosserets. Location remboursable
pour les enfants entre 3 et 12 ans.
Équipé de barrières pliantes
et d’1 potence.
Dimensions du couchage : 80 x 160 cm
Dimensions du lit : 174 x 90 cm
Hauteur réglable de 36 à 72 cm
Relève buste : 70°
Poids utilisateur : maximum 80 kg

N9704

MATELAS COMBI NEO
ENFANT VISCO
Matelas avec housse souplex.
Dimensions : 160 x 80 x 14 cm
Poids min/Max : de 20 à 60 kg

12 •
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AUTOUR DU LIT
s
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Essen

V8102
Essen

s
tiel

TABLE DE LIT AVEC
PIÈTEMENT EN «U»

CODE CIP/ACL 3701127706130

Table de lit avec piétement
et plateau qui s’inclinent.
Dimensions du plateau : 60 x 40 cm
Dimensions des plateaux latéraux :
40 x18 cm
Réglage du plateau en hauteur :
de 61 à 94 cm
Poids de la table : 8 kg
Poids supporté : 10 kg
4 roues dont 2 freinées.

O2202

TABLE DE LIT DE LUXE,
PIÈTEMENT EN «U»,
DOUBLE-PLATEAUX À VÉRIN

T1120

TABLE DE LIT
DOUBLE-PLATEAUX

CODE CIP/ACL 3701127712865

CODE CIP/ACL 1000000000119

Table à hauteur variable par vérin
à gaz. Deux plateaux autonomes
plastifiés, décor hêtre.
Dimensions hors-tout : 81 x 44 cm
Dimensions du plateau : 55.5 x 38.5 cm
Réglage du plateau en hauteur : de 79 à 104,5 cm
Poids de la table : 13 kg
Poids supporté : 5 kg
4 roues dont 2 freinées

Tablette latérale, maniable
et esthétique.
Dimensions du plateau : 80 x 40 cm
Dimensions de la tablette latérale : 40 x 16 cm
Réglage du plateau en hauteur : de 61 à 94 cm
Poids de la table : 9 kg
Poids supporté : 10 kg
4 roues dont 2 freinées
2

1

2

O2003

O7432

TABLE DE LIT LIFTIS

CODE CIP/ACL 3701127719970

CODE CIP/ACL 3664390134300

Idéale pour manger, boire, lire…
en étant confortablement installé
dans son lit.
Dimensions du plateau central : 40 x 65 cm
Dimensions des plateaux latéraux : 40 x18 cm
Réglage de la largeur : de 90 à 110 cm
Réglage du plateau en hauteur : de 70 à 90 cm
Poids de la table : 12 kg
Poids supporté : 15 kg
4 roues freinées.

Réglable en hauteur par ressort
interne, elle s’ajuste facilement.
Surface du plateau : 39 x 77 cm
Hauteur : de 71 à 114 cm
Matière : acier et bois plaqué
Poids de la table : 6,75 kg
Poids supporté : 15 kg
Coloris du plateau : gris clair
1

N0162

TABLE DE LIT PLATEAU
MULTI-POSITIONS

Essen

s
tiel

TABLE DE LIT PONT

s
tiel

Essen

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3701127712742

Nombreux réglages possibles par
un système de molettes à serrer. En
hauteur, latéralement, en rotation.
Dimensions hors-tout : 40 x 60 x 70/105 cm
Dimensions du plateau : 40 x 60 cm
Réglage du plateau en hauteur : de 70 à 105 cm
Poids de la table : 7 kg
Poids supporté : 10 kg
4 roues dont 2 freinées.
2

2

www.orkynpharmacie.fr
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LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

AUTOUR DU LIT

N1872

V7047

RELÈVE BUSTE

CODE CIP/ACL 3664390134225

Essen

s
tiel

Essen

s
tiel

ARCEAU DE LIT

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 7331226236052

Pour éviter de supporter le poids des draps
et le frottement sur les zones sensibles.

Se règle en inclinaison (5 positions possibles)
pour une position assise ou légèrement relevée.

Hauteur : 33 cm
Largeur : de 50 à 64 cm
Profondeur : 34 cm

Dimensions : L 63 x l 59 x p 46,5 cm
Poids de l’appareil : 4 kg
Poids supporté : 110 kg

Poids du produit : 1.46 kg
Matière : acier

1

Inclinaison : 45 à 60°
Matières : plastique, acier et toile
en nylon
Appui-tête intégré

2

W8843
T3489

KIT LITERIE

O3340

PROTECTION
DE BARRIÈRES DE LIT

TAPIS D’AMORTISSEMENT
SECURFORM

CODE CIP/ACL 3664604046269

CODE CIP/ACL 3664604046023

CODE CIP/ACL 3664604046931

S’adapte aux contours de tous
les matelas une personne.
Le drap de dessus est houssé au
pied du lit et reste donc toujours
en place. Le drap de dessous est
extensible et élastique tout autour
avec de larges coins rabattables.
N’existe que pour les lits en 90.
Contient : 2 draps de dessous, 1 drap de dessus.
Dimensions : 90 cm
Lavage : 60° sans séchage en tambour ni repassage
Coloris : bleu
Lavable 100 fois maximum
Composition : 50% coton et 50% polyester

Permet d’éviter que le patient ne se
blesse avec les barreaux du lit.

Permet de réduire les blessures
en cas de chute.

Hauteur : 44 cm
Longueur : 177 cm
Matière : protection en mousse
Laver à l’éponge

Dimensions hors-tout : 195 x 85 x 3 cm
Dimensions pliées : 65 x 85 x 9 cm
2

2

2

14 •
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LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

AUTOUR DU LIT

V1671

BERCEAU MATERNITÉ
CODE CIP/ACL 3401054056062

Facilement déplaçable d’une pièce
à l’autre grâce aux 4 roulettes.
Dimensions de la nacelle : 72 x 31,5 cm
Nacelle plexiglass transparent.
4 roulettes freinées.

AUSSI DISPONIBLE :

V2202 CODE CIP/ACL 3401060040130

V4254

Matelas anti-reflux pour lit enfant
V5837

Matelas anti-reflux pour berceau

MATELAS DE BERCEAU
Le matelas pour berceau de maternité
permet à votre nourrisson de bénéficier
d’un confort maximal dans son berceau
et ce grâce à sa composition 100 % mousse
particulièrement douce.

N9645

s
tiel

Essen

O2043

CODE CIP/ACL 3401554047652

Tige et crochets en acier inoxydable.
Hauteur réglable de 110 à 200 cm
4 crochets en plastique
Poids maximum par crochet : 1 kg
Largeur hors-tout piétement : 52 cm
1

O4520

PORTE URINAL

POIGNÉE
DE SORTIE DE LIT

CODE CIP/ACL 1000000000207

CODE CIP/ACL 3664390134232

Un support simple à accrocher
partout pour maintenir les urinaux.
Diamètre intérieur : 12 cm
Hauteur : 32 cm
En acier inoxydable
1

Essen

s
tiel

PIED À SÉRUM
SUR ROULETTES

Une aide précieuse pour entrer et
sortir du lit qui s’adapte à tous les lits
en se glissant sous le matelas.
Réglage en hauteur : de 77 à 97 cm
Réglage en profondeur : de 83 à 111 cm
Largeur intérieure : 43.5 cm
Poids du produit : 3.64 kg
Poids utilisateur : maximum 113 kg
1

www.orkynpharmacie.fr

• 15

LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

AUTOUR DU LIT

O2204

W7906

BARRE DE LIT DOUBLE

POTENCE SUR PIED

CODE CIP/ACL 5028319037093

CODE CIP/ACL 3615800005253

Pour s’asseoir, s’installer ou se relever du lit.

Pour se relever du lit en toute sécurité.

Dimensions :
L 98/143 x l 33 x H 44,5 cm
Poids de du produit : 4,5 kg

Dimensions : L 75 x H 170 cm
Poids du produit : 5 kg

Poids utilisateur :
maximum 106 kg

Poids utilisateur :
maximum 90 kg

1

AIDES AUX TRANSFERTS

B3464

N3891

GUIDON DE TRANSFERT
PIVOTANT TINA

Appareil d’aide au transfert pour
les personnes ayant des difficultés
motrices au niveau des membres
inférieurs.
Diamètre : 48 cm
Hauteur : entre 70 et 104 cm
Poids du produit : 16 kg
Poids utilisateur : maximum 150 kg
2

N0356

APPAREIL DE TRANSFERT ET DE
VERTICALISATION VERTIC’HOME

APPAREIL DE TRANSFERT
PIVOTANT VERTIC’EASY

CODE CIP/ACL 3615800004805

CODE CIP/ACL 3615800004782

Produit innovant 3 en 1 : Appareil
de transfert, de verticalisation
et de déplacement.
Dimension : H 135 x L 57,5 x l 49 cm
Hauteur réglable : 90,5 à 107 cm
Poids du produit : 18 kg
Poids utilisateur : maximum 135 kg
Repose-pieds anti dérapant
4 roues dont 2 freinées
2

Idéal pour faciliter les transferts,
cet appareil est une aide précieuse
pour limiter les efforts des aidants
et des soignants au quotidien.
Dimension : H 130 x P 51 x l 47
Poids du produit : 16 kg
Poids utilisateur : maximum 150 kg
Repose-pieds anti dérapant
Apppui-jambes orientables
4 roues dont 2 freinées
2

N0770 CODE CIP/ACL 3615800004799

KIT SANGLE VERTIC’EASY
16 •
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AIDES AUX TRANSFERTS

O2212

O4573

100022

PLATEFORME DE LEVAGE
ET DE TRANSFERT

LÈVE-PERSONNE SAMSOFT
175 KG

VERTICALISATEUR BLUE
WAY UP

CODE CIP/ACL 3701127723281

CODE CIP/ACL 3664390043527

CODE CIP/ACL 1000000000208

Aide précieuse pour les aidants
à domicile. Pour lever les patients
et assurer des transferts en toute
sécurité.
Hauteur totale : 120 cm
Hauteur réglable : de 110 à 120 cm
Poids du produit : 18.4 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
Appui genoux
2 roues

Léger et très maniable.
Hauteur de levage maximum : 157 cm
Largeur hors tout de la base : 61 cm
Longueur hors tout : 128 cm
Hauteur de la base : 9 cm
Ecartement intérieur des pieds : 51 cm à 94 cm
Capacité de levage : 175 kg
Poids du produit : 36 kg
2

2

Le mouvement breveté du WAYUP
prend en charge le manque de
tonicité partiel ou complet des jambes
du patient. La sangle se positionne
au niveau de la taille, le réglage
d’accroche se fait en tension avec
le dos du patient collé au dossier.
Largeur hors tout de la base : 57 cm
Longueur hors tout : 82 cm
Hauteur réglable : de 81 à 125 cm
Ecartement intérieur des pieds : de 35 cm à 57 cm
Capacité de levage :150 kg
Poids du produit : 29 kg
2 roues freinées
5

O9009

Garantie : 5 ans, hors batterie

I2011

LÈVE-PERSONNE SAMSOFT
MINI 150

LÈVE-PERSONNE BIRDIE
EVO COMPACT

CODE CIP/ACL 3664390043503

Plus compact et plus léger que
le Samsoft 150, ce lève-personne
s’adapte à toutes les situations et à
tous les lieux de vie.
Hauteur de levage maximum : 157 cm
Largeur hors tout de la base : 56 cm
Longueur hors tout : 109 cm
Hauteur de la base : 9 cm
Ecartement intérieur des pieds :
de 49 cm à 81 cm
Capacité de levage : 150 kg
Poids du produit : 35 kg

Plus court et moins large, sa petite taille permet au Birdie EVO COMPACT
de facilement réaliser des transferts dans les espaces réduits.
Longueur hors-tout de la base : 108 cm
Largeur intérieure pieds fermés : 52 cm
Largeur intérieure pieds ouverts : 81.5 cm
3

Hauteur réglable : de 53 à 159 cm
Poids du produit : 31 kg
Poids utilisateur : maximum 150 kg

AUSSI DISPONIBLE :

I2010

Birdie Evo : version standard

5

www.orkynpharmacie.fr
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LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

AIDES AUX TRANSFERTS

O9010

O1507

O1509

VERTICALISATEUR
NOVALTIS

SANGLE LOMBAIRE
AVEC APPUI DORSAL

SANGLE
LOMBAIRE

CODE CIP/ACL 3664390043510

CODE CIP/ACL 3664390138506

CODE CIP/ACL 3664390138483

Transfert assis/assis. Très maniable et
compact !
Largeur hors tout châssis : 63 cm
Longueur hors-tout châssis : 94 cm
Hauteur de la base : 9 cm
Ecartement intérieur des pieds : de 54 cm à 81 cm
Capacité de levage : 175 kg
Poids du produit : 39 kg

Medium. Existe en large.

Medium. Existe en large.

Garantie : 6 mois

Garantie : 6 mois

5

s
tiel

Essen

T8139
Essen

CODE CIP/ACL 1000000000001

Une aide précieuse pour la
mobilisation des personnes
dépendantes.
Dimensions : 130 x 70 cm
Lavage en machine et séchage à 65°C.

18 •

s
tiel

DRAP DE MOBILISATION
AU LIT

O4356

O1751

SANGLE HAMAC FILET
TOILETTE PERCÉE

SANGLE
FILET BAIN

CODE CIP/ACL 3664390135420

CODE CIP/ACL 3664390135345

Existe en 2 tailles M/XL.
Sangle hamac, maille filet polyester
qui autorise l’immersion dans le bain.

Medium : existe en 2 tailles M/L.
Sangle en U, maille filet polyester qui
autorise l’immersion dans le bain.

Garantie : 6 mois

Garantie : 6 mois
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LIT ET SON
ENVIRONNEMENT

SIÈGES COQUILLES

P0532

SIÈGE COQUILLE ESSENTIEL
ELECTRIQUE G3
L’ESSENTIEL E avec tablette, est un
dispositif médical agréé CERAH,
qui permet à l’utilisateur de
conserver son autonomie grâce
à sa télécommande 2 boutons.
Usage intérieur exclusif. Une tablette
latérale est inclue.
5 largeurs d’assise : 38cm, 44cm, 50cm,
56 et 65cm
Hauteur sol/siège : 48 cm
Poids du fauteuil : 47 kg
3 types de revêtement : Pvc/ polyuréthane
cacao, velours déperlant choco édition,
tissu chiné gris
Fauteuil recouvert de mousse haute densité
Garantie : 2 ans (fauteuil) 5 ans (vérin)
Poids maximum utilisateur 130 kg
Existe en 15 tailles et 3 coloris
2

P0555

SIÈGE COQUILLE ESSENTIEL
MANUEL G3 MONTÉ
Ce fauteuil coquille inscrit dans les
dispositifs médicaux de Classe A
est destiné aux patients présentant
une impossibilité à se maintenir
en position assise sans un soutien.
L’assise du fauteuil Essentiel est
composée de mousse à mémoire
de forme de Type Classe II. Une
tablette latérale est incluse.
5 largeurs d’assise : 38cm, 44cm, 50cm,
56 et 65cm
Hauteur sol/siège : 48 cm
Poids du fauteuil : 47 kg
3 types de revêtement : Pvc/ polyuréthane
cacao, velours déperlant choco édition,
tissu chiné gris
Fauteuil recouvert de mousse haute densité
Garantie : 2 ans (fauteuil) 5 ans (vérin)
Poids maximum utilisateur 130 kg
Existe en 15 tailles et 3 coloris
2

www.orkynpharmacie.fr
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Prévention
des escarres
Chaque fois qu’un patient est immobilisé, il faut penser aux
risques de survenue d’escarres. Afin de prévenir ces risques,
et améliorer la qualité de vie du patient, Orkyn’ propose une
prestation complète recensant les différentes techniques dans
ce domaine.

24

29

Coussins de série
de positionnement

Coussins de prévention
d’escarres

www.orkynpharmacie.fr
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34

35

Matelas à air
motorisés

Accessoires

Matelas et
surmatelas
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très importante

300 000
personnes par an

14 000
décès

sont touchées

par an dûs à

par une escarre soit
9% des patients
hospitalisés

des complications

Qu’est ce qu’une escarre ?
Une escarre est une lésion plus ou moins profonde de la peau liée à une compression excessive et prolongée des
tissus. Cette pression supprime la circulation sanguine et entraîne une nécrose ischémique des tissus. Les escarres
sont à l’origine d’un handicap et d’une dégradation de la qualité de vie. Elles peuvent engager le pronostic vital.

L’ESCARRE : UN ENJEU MAJEUR DE PRÉVENTION

STADE 0

STADE I

STADE II

STADE III

STADE IV

Erythème
inflammatoire

Erythème
persistant

Désépidermisation

Nécrose

Ulcération

ECHELLE DU RISQUE D’ESCARRE
Risque faible à modéré

22 •

Risque moyen à élevé

Risque élevé à très élevé

Risque très élevé
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Patients à risque
300 000 PATIENTS PAR AN DÉVELOPPENT UNE ESCARRE. DÉTECTER LES PATIENTS
À RISQUE EST UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE.
Patients souffrants de troubles de la sensibilité
• Hémiplégie, conséquences d’un AVC
ou une blessure médullaire
• Maladie neurodégénérative
(Alzheimer, Parkinson,...)
• Diabète
Patients ayant des problèmes cardiaques et vasculaires :
• Anémie, affections pulmonaires…
• Hypotension, insuffisance cardiaque
Obésité

TYPOLOGIE DE L’ESCARRE

3

Patients dénutris, avec ou sans compléments oraux
Patients alités ou immobilisés plus de 15h/jour
Autres causes :
• Âge (74 ans et plus)
• Dispositif médical inadapté ou mal installé
(friction, cisaillement, sondes…)
• État de santé général dégradé
(baisse des défenses immunitaires…)
• Corticothérapie (action sur le collagène)
• Incontinence urinaire et/ou fécale

COMMENT ÉVALUER LES RISQUES
À PARTIR DE L’ÉCHELLE DE BRADEN
OCCIPUT : 10%

• Adaptée à toutes les situations
• Rapide et simple à utiliser
• Plus le score est bas, plus le risque d’escarre est élevé

Perception
sensorielle

1

Capacité à répondre de manière
adaptée à l’inconfort provoqué
par la pression.

4

4

Degré d’humidité auquel
est exposée la peau.

ZONE
SACRO-FESSIÈRE : 50%

1
1

Sacrum

Ischions

1

1

1

3
4

Mobilité

1

2
3
4

Trochanters

2
3
4
1
2

Habitudes alimentaires.

TALONS : 35%

1. Première zone menacée par le risque d’escarres :
la zone Sacro-Fessière (50% des Escarres)
2. Seconde zone de prévalence : les talons (35%)
3. Troisième zone : l’occiput (10%)
4. Quatrième zone : les omoplates (5%)

www.orkynpharmacie.fr

2

1

Nutrition
2

4

Degré
d’activité
physique

Capacité à changer et
à contrôler la position du corps.

2

3

1

Humidité

OMOPLATES : 5%

2

3
4

Friction et
cisaillement

1

Capacité à changer et à
contrôler la position du corps.

3

2

Complètement limitée
Très limitée
Légèrement diminuée
Aucune diminution
Constamment mouillée
Humide
Humidité occasionnelle
Rarement humide
Confiné au lit
Au fauteuil
Marche occasionnellement
Marche régulière
Complètement immobile
Très limitée
Légèrement limitée
Aucune limitation
Très pauvre
Probablement inadéquate
Adéquate
Excellente
Problème présent
Problème potentiel
Aucun problème

Score global :
6

10

14

18

23

ÉLEVÉ

MOYEN

FAIBLE

NUL

Score
de 6 à 10

Score
de 10 à 14

Score
de 14 à 18

Score
de 18 à 23
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COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT

PRÉVENTION
DES ESCARRES

COUSSIN DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT

QUANTITÉ

TARIF LPP TTC

CODE LPP

1

173,79 €

1220471

1

129,58 €

1269224

de 1 à 4

41,16 €

1254895

Standards
ou
Modulaires = BASES
+
Modulaires = PLOTS, plot

Modalités de prise en charge : obligation d’avoir un lit médicalisé / ou être en situation de polyhandicap.

COUSSINS STANDARDS
Essen

Essen

s
tiel

COUSSIN DE DÉCUBITUS
SEMI LATÉRAL 30°
EN MICROFIBRE

s
tiel

O4508

CODE CIP/ACL 3700368625712

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.
Longueur : 180 cm
Largeur : 55 cm

AUSSI DISPONIBLE :

N9434
2

CODE CIP/ACL 3700368616895

Coussin de décubitus semi latéral 30° - en microbilles

2

s
tiel

Essen

O4516
Essen

s
tiel

COUSSIN DEMI-LUNE
EN MICROFIBRE
CODE CIP/ACL 3700368625699

Assure le maintien, le calage du
tronc et du bassin du patient en
position décubitus dorsal et semi
Fowler. Soulage la pression d’appui
au niveau des coudes. Peut-être
également employé sur fauteuil
roulant.
Longueur : 135 cm
Largeur : 85 cm
2

AUSSI DISPONIBLE :
2

O1527

CODE CIP/ACL 3700368616871

Coussin demi-lune - en microbilles

24 •
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COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT

COUSSINS MODULAIRES = BASES

O4518

COUSSIN UNIVERSEL
SMALL EN MICROFIBRES

PRÉVENTION
DES ESCARRES

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3700368625644

AUSSI DISPONIBLE :

Multi-fonctions : aide au calage du
patient, décharge de l’appui des
talons, protection des faces latérales
internes (genoux, chevilles...).

O1523

CODE CIP/ACL 3700368616826

Coussin universel Taille S
en microbilles

Utilisé seul ou en association.
Longueur : 35 cm
Largeur : 26 cm
2

2

s
tiel

Essen

O4507

COUSSIN UNIVERSEL
STANDARD EN MICROFIBRE

s
tiel

Essen

AUSSI DISPONIBLE :

CODE CIP/ACL 3700368625651

Multi-fonctions : aide au calage du
patient, décharge de l’appui des
talons, protection des faces latérales
internes (genoux, chevilles...).

N9412

CODE CIP/ACL 3700368616833

Coussin universel Standard
en microbilles

Utilisé seul ou en association.
Longueur : 56 cm
Largeur : 40 cm
2

2

s
tiel

Essen

O4506
Essen

s
tiel

COUSSIN CYLINDRIQUE
EN MICROFIBRE
CODE CIP/ACL 3700368625668

Peut être 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.
Longueur : 60 cm
Largeur : 20 cm (diamètre)
2

2

www.orkynpharmacie.fr

AUSSI DISPONIBLE :

O1524

CODE CIP/ACL 3700368616840

Coussin cylindrique - en microbilles
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COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT

COUSSIN TRIANGULAIRE
EN MICROFIBRE

Essen

CODE CIP/ACL 3700368626009

CODE CIP/ACL 3700368626016

Assure le positionnement des hanches et des genoux
ainsi que la décharge totale des talons. Sangle réglable
de maintien au matelas.
Longueur : 85 cm
Largeur : 25 cm
2

Hauteur : 15 cm

Calage du patient et positionnement semi-fowler.
Longueur : 60 cm
Largeur : 40 cm
2

Hauteur : 30 cm
2

2

O4513
Essen

CODE CIP/ACL 3700368626047

COUSSIN DEMI-LUNE
+ PLOT EN MICROFIBRE

Hauteur : 10 cm

Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin du
patient en position décubitus dorsal et semi Fowler.
Soulage la pression d’appui au niveau des coudes. Peutêtre également employé sur fauteuil roulant. Système de
fixation du plot par bande auto-agrippante simple et
efficace.
Demi-lune, Longueur : 135 cm
Largeur : 85 cm
2

26 •

Essen

CODE CIP/ACL 3700368625729

Décharge les points de pression en zone occipitale.

2

O4517

s
tiel

s
tiel

COUSSIN DE DÉCHARGE OCCIPITALE
EN MICROFIBRE

Essen

s
tiel

s
tiel

COUSSINS
EXCEPTION
Essen

Longueur : 48 cm
Largeur : 43 cm

Essen

s
tiel

COUSSIN DE DÉCHARGE
EN MICROFIBRE

O4510

s
tiel

PRÉVENTION
DES ESCARRES

O4509

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen

Plot, Longueur : 58 cm
Largeur : 40 cm

2
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COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT

CODE CIP/ACL 3700368625675

2

Essen

CODE CIP/ACL 3700368626023

L’association du coussin demi-bouée d’abduction avec
un coussin cylindrique assure un calage confortable du
patient (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.
Permet une réduction des appuis au niveau des malléoles
internes et des faces latérales internes des genoux.
Longueur : 32 cm

COUSSIN D’ABDUCTION
EN MICROFIBRE

s
tiel

Essen

s
tiel

COUSSIN DEMI-BOUÉE
D’ABDUCTION EN MICROFIBRE

O4511

PRÉVENTION
DES ESCARRES

O4514

Essen

s
tiel

s
tiel

COUSSINS
MODULAIRES = PLOTS
Essen

Mise en abduction des hanches pour limiter
les phénomènes de friction et de cisaillement
des membres inférieurs.
Longueur : 30 cm
Largeur : 10 / 30 cm
2

Hauteur : 15 cm
2

Largeur : 62 cm
2

AUSSI DISPONIBLE :

O1525

CODE CIP/ACL 3700368616857

Coussin demi-bouée d’abduction - en microbilles
O4512

CODE CIP/ACL 3700368626030

2

COUSSIN BOUÉE
EN MICROFIBRE

Assure un maintien confortable de la tête aussi bien en
position allongée qu’assise ou semi-assise. Système de
fixation aisé par bande auto-agrippante.
Longueur : 50 cm

Hauteur : 10 cm
2

Essen

CODE CIP/ACL 3700368625682

Assure le positionnement des membres supérieurs ou
inférieurs. La déclive permet un transfert des pressions qui
contribue à soulager les points d’appuis au niveau des
talons ou de la main.
Longueur : 46 cm
Largeur : 30 cm

O4515

s
tiel

Essen

s
tiel

COUSSIN DE DÉCLIVE
EN MICROFIBRE

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

2

Largeur : 50 cm
2

AUSSI DISPONIBLE :

O1526

CODE CIP/ACL 3700368616864

Coussin bouée - en microbilles

www.orkynpharmacie.fr
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Mises en situation
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COUSSINS DE PRÉVENTION D’ESCARRES

s
tiel

enmodéré de survenue d’escarres. Prise en charge tous les 1-2 ans (Classe IB)
CLASSE I : Absence de risque ou risque faible
Essà

Essen

s
tiel

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT
UNIVERSEL MÉMOIRE DE FORME

CODE CIP/ACL 3700368617687

V7899

PRÉVENTION
DES ESCARRES

N7532

COUSSIN GEL MOUSSE POLYFORM

CODE CIP/ACL 3700368612811

Ce dispositif permet d’aider 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.

Répartition des pressions par augmentation de la surface
d’appui, grâce à un meilleur enfoncement des saillies
osseuses. Gel à forte réticulation pour une prévention
du phénomène de poinçonnement supérieure aux gels
fluides.

Longueur : 60 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 13 cm

Longueur : 40 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 6 cm

Dispositif moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme 80 kg/m2

Poids utilisateur :
de 30 à 90 kg maximum
Existe en d’autres tailles et livré
avec 2 housses

2
2

2

Essen

s
tiel

CLASSE II : Risque modéré à élevé de survenue d’escarres. Prise en charge tous les 3 ans (Classe II)
N8992

s
tiel

COUSSIN VISCOFLEX

Essen

CODE CIP/ACL 3700368628096

2

COUSSIN VISCOFLEX PLAT

CODE CIP/ACL 3700368613771

L’effet mémoire permet un moulage très précis tout en
douceur de la zone sacro-fessière, entraînant une très
nette diminution des pressions transcutanées ainsi qu’une
augmentation de la surface corporelle en contact avec
le coussin, gage d’une prévention efficace et d’une
irrigation sanguine facilitée.
Longueur : 42 cm
Largeur : 42 cm
Hauteur : 8 cm

N8995

Poids utilisateur : maximum 100
kg
Livré avec 2 housses

En mousse viscoélastique à mémoire de forme, offre une
meilleure répartition des appuis et facilite les transferts.
Longueur : 40 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 8 cm
2

Poids utilisateur : maximum 100 kg
Livré avec 2 housses
3

3

www.orkynpharmacie.fr
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COUSSINS DE PRÉVENTION D’ESCARRES

s
tiel

CLASSE
II : Coussins techniques - Risque élevé à très élevé
Essen
COUSSIN TECHNIQUE
VISCOFLEX +

Essen

s
tiel

PRÉVENTION
DES ESCARRES

N7383

CODE CIP/ACL 3700368613528

Un coussin en mousse viscoélastique
s’adresse à des patients sans
asymétrie d’appui et sans risque
de glisser avant. Il contient un insert
de forme anatomique en mousse
de portance élevée pour une
immersion optimale de la zone à
risque.
Longueur : 42 cm
Largeur : 42 cm
Hauteur : 8 cm
Poids utilisateur : maximum 100 kg
Livré avec 2 housses
2

3

s
tiel

Essen

T6624

s
tiel

COUSSIN POLYAIR 6 CM

Essen

CODE CIP/ACL 3700368612248

Les cellules en « nid d’abeille »
optimisent la surface du contact,
assurant ainsi une parfaite stabilité et
une prévention maximale. Adapté
aux sujets relativement actifs.
Longueur : 43 cm
Largeur : 43 cm
Hauteur : 6 cm
Poids utilisateur : maximum 110 kg
Existe en d’autres dimensions, pour des poids
jusqu’à 180 kg
2

AUSSI DISPONIBLE :

T8154

CODE CIP/ACL 3700368612248

Version en hauteur de 10 cm pour
les patients peu actifs

V9047

CODE CIP/ACL 3700368614372

Housse adaptée

3

O2211

COUSSIN POLYAIR
AVEC OPTION CONFORT
CODE CIP/ACL 3700368624586

Coussin à cellules pneumatiques
mono-compartiment, recouvert de
mousse visco-élastique pour plus de
confort et une prévention encore
plus efficace.
Longueur : 42 cm
Largeur : 42 cm
Hauteur : 9,5 cm
Poids utilisateur : entre 30 / 110 kg
Livré avec poire de gonflage pour un réglage
simple du support et 2 housses.
2
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MATELAS ET SURMATELAS
s
tiel

Essen

O6614

MATELAS HEBERGEMENT
MOUSSE 28 KG 90X14

PRÉVENTION
DES ESCARRES

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3664604000032

Le matelas hébergement est conçu
pour s’adapter à tous les styles de
lits médicalisés pour une position
allongée en toute sécurité et
confort.
Matelas réversible
Matelas en une partie pour une bonne tenue
sur le lit
Mousse : HR 28 kg/m3
Housse : Pharmatex
Poids mini. 40 kg
Poids maxi. 90 kg
2

s
tiel

en
CLASSE IE:ssRisque
faible à moyen - prise en charge tous les ans (classe 1A)

N8986
Essen

s
tiel

MATELAS GAUFRIER
POLYPLOT 1 PARTIE
CODE CIP/ACL 3700368611241

Mousse haute résilience moulée
haute densité. Surface de
plots important pour maximiser
la répartition des pressions.
Indépendance et mobilité des plots.
Longueur : 198 cm
Largeur : 87 cm
Hauteur : 14 cm
Poids utilisateur : de 30 à 130 kg maximum
Livré roulé compressé avec alèse
2

1

P1367

MATELAS APLOT COMPRIME
GAUFRIER CLASSE IA
MONOBLOC AV ALESE
CODE CIP/ACL 3664897001617

Matelas adapté pour des personnes
à risque d’escarre faible à moyen
(stade 1), alité moins de 10 heures.
Il se compose de plots moulés de
surface lisse, aux bords arrondis non
traumatisants pour plus de confort.
Ce matelas gaufrier est confortable
surtout pour les personnes
appréciant dormir sur des matelas «
durs » et/ou ayant besoin d’un appui
ferme pour se lever.
Dimensions: longueur 195 x largeur 85 x
épaisseur 14 cm
Poids maximum supporté: 40 à 120 kg

www.orkynpharmacie.fr
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MATELAS ET SURMATELAS

PRÉVENTION
DES ESCARRES

P1366

MATELAS APLOT GAUFRIER
CLASSE IA MONOBLOC +
ALESE
CODE CIP/ACL 3664897001488

Risque faible à moyen. Matelas
gaufrier monobloc à pans coupés
en mousse ZYPREX haute résilience
40 kg/m³. Plots trapézoïdaux mobiles
pour réduire à minima les forces de
cisaillement de la peau et des tissus
sous cutanées.
Dimension : 195 x 85 x 14 cm.
Poids patient maximum : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.

CLASSE II : Risque moyen à élevé - prise en charge d’un matelas tous les 3 ans (classe 2)
s
tiel

Essen

O8058
Essen

s
tiel

MATELAS VISCOFLEX LT CLASSE II
VERSION MATELAS COMPRESSÉ
CODE CIP/ACL 3700368627969

Mousse viscoélastique à mémoire
de forme moulée avec mousse de
support pour un confort accru et
maintien du patient.
Épaisseur de la mousse du haut :
visco 80 kg / m3
Épaisseur du support mousse : 8 cm
Dimensions du matelas : 88 x 199 cm
Dimensions du lit : 90 x 200 cm
Epaisseur matelas : 14 cm
Poids minimum patient : 35 kg
Poids maximum patient : 110 kg
Entretien housse : 95 °
2

AUSSI DISPONIBLE :

O8018

CODE CIP/ACL 3700368624388

Matelas Viscoflex LT Classe II - Version matelas non compressé

3

T9105

MATELAS VISCOFLEX
MONOBLOC
CODE CIP/ACL 3700368611692

Matelas intégralement monobloc,
moulé en mousse viscoélastique
à mémoire de forme avec insert
anatomique haute résilience.
Longueur : 199 cm
Largeur : 86 cm
Hauteur : 14 cm
Poids utilisateur : de 35 à 130 kg maximum
Existe aussi en largeur : 70, 80, 110, 120,
140 cm
Housse intégrale polymaille.
2
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MATELAS ET SURMATELAS

N9720

PRÉVENTION
DES ESCARRES

MATELAS VISCOFLEX
MULTIPORTANCE
CODE CIP/ACL 3700361611913

Matelas VISCOFLEX® monobloc moulé en
mousse viscoélastique à mémoire de forme
avec insert anatomique en mousse haute
résilience.
ZONE BLANCHE : Zones de faible portance
garantissant une prévention accrue des parties
à risques (talons).
ZONE BLEUE : Zones de portance élevée pour les
parties du corps présentant un risque moindre.
Longueur : 199 cm
Largeur : 86 cm
Hauteur : 14 cm
Poids minimum / maximum utilisateur : 35 / 130 kg
Livré avec housse
2

3

O4651

MATELAS XXL VISCOFLEX
120 CM
CODE CIP/ACL 3700368611753

Matelas spécialement étudié pour
les personnes fortes.
Longueur : 199 cm
Largeur : 115 cm
Hauteur : 14 cm
Poids utilisateur : maximum 270 kg
2

AUSSI DISPONIBLE :

3

N8990 CODE CIP/ACL 3700368625774

En 140 cm

s
tiel

Essen

P0321
Essen

s
tiel

MATELAS NOVAFORM
CLASSE 2 LIT 120 CM
CODE CIP/ACL 3664604042988

Le matelas Nova Form composé d’une partie
supérieure en mousse viscoélastique et d’un
support mousse haute résilience permet
d’assurer un confort et une hygiène optimale.
Le matelas en mousse viscoélastique convient
aux patients présentant des risques de formation
d’escarres.
Largeur : 120 cm
Longueur : 198 cm
Epaisseur : 17 cm
Normes au feu : EN 597-1 et EN 597-2
Mousse haute résilience : 37 kg / m3 - Résistance au feu M4
Couche supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m3 Résistance au feu M4
Poids max de l’utilisateur : 100 kg

AUSSI DISPONIBLE :

P0322

CODE CIP/ACL 3664604042971

Matelas NOVAFORM classe 2 lit 140cm

3
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MATELAS ET SURMATELAS

PRÉVENTION
DES ESCARRES

N8987

MATELAS HEAVY
90CM 180KG
CODE CIP/ACL 3700368617342

Matelas moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de forme
80 kg/m3 avec insert anatomique
en mousse haute résilience 40 kg/m
Le matelas Heavy est adapté aux
patients lourds.
Dimensions : 90 x 200 cm
Hauteur : 14cm
Poids supporté : 80 - 180kg

MATELAS À AIR MOTORISÉS

O1529

MATELAS À AIR SOFCARE 840
CODE CIP/ACL 3700368616772

Surmatelas à air statique autorégulé. Une adaptation immédiate
aux changements de position du
patient.
Dimensions du lit : 90 x 200 cm
Dimensions du matelas : 91 x 194 cm
Épaisseur : 16 cm
Pas de poids minimum
Poids utilisateur : maximum 159 kg
2

2

O1530

MATELAS EOLE
SUPRÊME COMPLET
CODE CIP/ACL 3700368625293

Système à air motorisé. Basse
pression continue favorisant
l’immersion naturelle du patient.
Composé d’un surmatelas à
air monobloc et de 16 cellules
anatomiques assurant une
répartition optimale des pressions.
Dimensions du matelas : 90 x 196 cm
Dimensions du lit : 90 x 200 cm
Épaisseur : 18 cm
Poids utilisateur : maximum 160 kg
Pas de poids minimum
2
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ACCESSOIRES

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3700368615089

W0360

Essen

s
tiel

CALE DE POSITIONNEMENT
DES MEMBRES SUPÉRIEURS
AU FAUTEUIL

TALONNIÈRE FIBRE
PHARMA FIBRE POLYESTER

TALONNIÈRE MOUSSE ZYPREX

CODE CIP/ACL 3664604036352

Cale de positionnement moulée
avec scratch pour maintien du bras
en mousse viscoélastique à mémoire
de forme 80 kg/m3 avec insertion
rigidificateur.
Longueur : 55 cm
Largeur : 18.5 cm
Epaisseur : 26 cm

CODE CIP/ACL 3664897004922

Le silicone permet aux fibres de
glisser les unes contre les autres et
donc, d’éviter le cisaillement de la
matière et des tissus. Chaque brin de
la fibre est en fait un cylindre dans
lequel l’air circule librement.
Longueur : 12 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 12 cm

2

V9721

La cheville est surélevée pour
permettre une décharge totale du
talon en décubitus dorsal. Évite les
équins.
Longueur : 30 cm
Largeur : 18 cm
Hauteur : 14 cm
2

2

s
tiel

Essen

W8636
Essen

s
tiel

TALONNIÈRE VISCO
ENVELOPPANTE

CODE CIP/ACL 3700368614846

Reste solidaire du pied grâce au
système de fixation par velcro.
Convient aux patients assis au
fauteuil ou au lit.
Longueur : 55 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 7,5 cm
Matière : mousse viscoélastique.
2

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

W8637

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT
DE FOND DE LIT

CODE CIP/ACL 3700368614860

Permet une décharge partielle ou
totale des talons.
Longueur : 73 cm
Largeur : 64 cm
Hauteur : 10,5 cm
2

T7707

COUSSIN ANTI-ÉQUIN EN
MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

CODE CIP/ACL 3664604036673

Conçu pour soulager le talon du
patient de toute pression et limiter
les risques d’équins et de phlébite en
position alitée.
Base en mousse 37 kg|m3. Surface
en mousse viscoélastique, housse
pharmatex.
Longueur : 80,5 cm
Largeur : 66 cm
Hauteur : 30,5 cm
2
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PRÉVENTION
DES ESCARRES

N3002

ACCESSOIRES

N9112

COUDIÈRE EN FIBRES
SILICONÉES

DOSSERET EN MOUSSE À MÉMOIRE
DE FORME TAILLE SMALL

CODE CIP/ACL 3664604036369

CODE CIP/ACL 3700368615034

Fibre 100% polyester siliconée creuse, recouverte d’un
tissu 100% coton.
2

Essen

s
tiel

PRÉVENTION
DES ESCARRES

W0313

s
tiel

Essen

Élimine les douleurs de la zone dorsale (omoplates) en
contact avec le châssis tubulaire, et procure au patient
un confort supérieur aux toiles de dossier de fauteuils.
Respecte la morphologie dorsale, même en cas de
déformation (exemple : cyphose)
Hauteur : 44cm
Largeur : 39cm

Epaisseur : 9cm

2

AUSSI DISPONIBLE :

T7393

CODE CIP/ACL 3700368615010

Dosseret pour fauteuil roulant taille large
s
tiel

Essen

N0155
Essen

s
tiel

OREILLER
DE POSITIONNEMENT OCCIPITAL

N6597

OREILLER DE POSITIONNEMENT
OCCIPITAL RÉVERSIBLE

CODE CIP/ACL 3700368614983

Dispositif moulé en mousse à mémoire de forme
multiportance.
Longueur : 50 cm
Largeur : 43 cm
2

Hauteur : 9,5 cm
Livré avec une housse
imperméable et hyper-respirante

CODE CIP/ACL 3700368610916

En mousse multiportance, idéal pour soulager les douleurs
cervicales. Livré avec une taie en velours.
Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme
moulée.
Longueur : 50 cm
Largeur : 40 cm

Hauteur : 12 cm
Densité : 80 kg|m3.

2
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Aides à
la mobilité
Pour pallier aux difficultés à la marche à un manque d’assurance,
de stabilité ou à un handicap temporaire ou définitif, Orkyn’
propose un large choix d’équipements permettant au patient
de retrouver sa mobilité, son autonomie et le plaisir d’évoluer
seul chez lui comme à l’extérieur.

42

48

51

Cannes et béquilles

Cannes fantaisies

Déambulateurs

55

56

60

Fauteuils de transfert

Fauteuils roulants

Fauteuils à pousser

61
Accessoires
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Le saviez vous ?
80% des

personnages âgées

La probabilité

de retomber
après une chute
est multipliée
par 20

de plus de 80 ans font au
moins une chute par an

40%

des personnes
hospitalisées après une
chute ne peuvent plus
retourner vivre
chez elles

Plus de

2 millions

Parmi les plus

de personnes
âgées de plus
de 65 ans
chutent chaque
année

une personne sur
trois tombe
au moins
une fois par an

de 65 ans

3e cause

Près de

d’admission

50% des chutes

en médecine
d’urgence

se produisent
au domicile
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Le ciblage des patients
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APPRÉHENSION À LA MARCHE

PROBLÈMES DE STABILITÉ

FATIGUE

PROBLÈMES NEUROLOGIQUES

ARTHRITE

POST OPÉRATION DE LA HANCHE
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Des solutions adaptées au degré du handicap

1 INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
1

2

	Pour bien choisir une canne : Lorsque le patient
est debout, les bras le long du corps, la poignée
de la canne doit arriver au niveau du poignet.
Lorsque se déplacer avec une canne devient
dangereux, une évolution du matériel est nécessaire.
Les déambulateurs seront plus adaptés pour
des personnes présentant des difficultés à la marche
et un besoin de sécuriser leurs déplacements.

2 INTÉRIEUR
	Il est important de sécuriser l’intérieur du domicile
grâce à la stabilité d’un déambulateur.
3

3 INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
	Les déambulateurs 2 roues assurent
une bonne stabilité grâce à l’association
de 2 roues à l’avant et de 2 patins à l’arrière.

4

4 EXTÉRIEUR
	Les rollators 3 ou 4 roues permettent les
déplacements extérieurs en toute sécurité.
Ils sont très maniables et se transportent
facilement.

5

5 EXTÉRIEUR
	Le fauteuil roulant léger est maniable, il facilite
les déplacements en autonomie. Il est indispensable
de faire une prise de mesure car il se décline
en plusieurs tailles.

LE CONSEIL
L’agrément VHP permet de louer ou vendre un VHP. Il est fortement conseillé d’être équipé d’une rampe d’accès,
de toilettes handicapées et d’un local de 19m² afin de pouvoir réaliser la maintenance.
(ex : gonflage des pneus, changements de pièces du véhicule...)

www.orkynpharmacie.fr
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CANNES ET BÉQUILLES
s
tiel

Essen

N5599

CANNE DE MARCHE
SOFT STEP

Essen

AIDES À LA MOBILITÉ

s
tiel

CANNE PLIANTE
RÉGLABLE POIGNÉE SOFT TOUCH

O4405

CODE CIP/ACL 3665155000106

CODE CIP/ACL 3701127721683

Canne Soft Touch très agréable à utiliser.
Livrée avec sacoche et dragonne
Hauteur poignée/ sol : de 87 à 97 cm
Dimension poignée : 12 cm

Poids : 0.4 kg
Poids utilisateur : maximum 110 kg

2

Extrêmement légère, elle bénéficie également du
revêtement soft pour un maximum d’ergonomie. Elle
apporte équilibre et assurance au quotidien.
Réglage poignée/sol : de 78 à 107 cm
Poids du produit : 0.36 kg

Poids utilisateur : maximum 100 kg
Coloris : blanc

2

* Selon l’évolution de la pathologie

AUSSI DISPONIBLE :

O4404

CODE CIP/ACL 3665155000090

Coloris noir

s
tiel

Essen

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

O4600

CODE CIP/ACL 3615800000777

Canne de marche noire pour
droitiers avec poignée anatomique.
Diamètre - intérieur - embout : 20 cm.
Réglage poignée/sol : 80 à 97 cm
Poids du produit : 280 g
Poids utilisateur : maximum 90 kg

V2101

CANNE EN BOIS

Essen

CODE CIP/ACL 3701127708622

Canne en bois vernis.
Diamètre - intérieur - embout : 20 mm
Hauteur du produit : 90 cm
Poids du produit : 350 g
Poids utilisateur : maximum 100 kg
Fourni avec son embout

2

2

s
tiel

CANNE DE MARCHE NOIRE
AVEC POIGNÉE ANATOMIQUE

N9328

CANNE BOIS COURBE

CODE CIP/ACL 3701127708677

Béquillon noir. Canne traditionnelle,
sa poignée en plastique injectée est
confortable et permet une bonne
prise en main.
Diamètre - intérieur - embout : 18 mm
Hauteur du produit : 90 cm
Poids du produit : 400 g
Poids utilisateur : maximum 100 kg
2

O4601

CODE CIP/ACL 3615800000784

pour gaucher

V4600

CODE CIP/ACL 3401595695522

O4626

CODE CIP/ACL 3701127714258

Présentoir

Présentoir fixe

de cannes carré

Acajou

à roulettes

42 •

Catalogue Pharmacie ORKYN’ 22 • 23

CANNES ET BÉQUILLES

V6348

S8443

CANNE BOIS COMBINÉE
COURBE ET T

CANNE BOIS COURBE
CHÂTAIGNIER

CANNE T
BLANCHE PLIANTE

CODE CIP/ACL 7331492569908

CODE CIP/ACL 7331492569892

CODE CIP/ACL 3701127707458

Esthétique et résistante, vernis.

Esthétique et résistante, vernis.

Diamètre - intérieur - embout : 22 mm
Hauteur du produit : 90 cm
Poids du produit : 300 g
Poids utilisateur : maximum 100 kg

Diamètre - intérieur - embout : 26 mm
Hauteur du produit : 90 cm
Poids du produit : 300 g
Poids utilisateur : maximum 100 kg

2

W7067

CODE CIP/ACL 7331492570058

Diamètre - intérieur - embout : 18 mm
Hauteur du produit : 93 cm
Poids du produit : 0.30 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg
2

2

V6351

AUSSI DISPONIBLE :
CODE CIP/ACL 7331492570034

Accroche

Accroche

canne Canéo

canne

V1927

V7610

CODE CIP/ACL 3701127708660

Version pliable en 4,
poignée mailloche

O2042

V3662

CANNE BLANCHE POIGNÉE
COURBE

CANNE SIÈGE
PLIANTE À 3 PIEDS

CANNE
QUADRIPODE

CODE CIP/ACL 3701127708615

CODE CIP/ACL 3664390131033

CODE CIP/ACL 3615800001378

Diamètre - intérieur - embout : 18 mm
Hauteur du produit : 89 cm
Poids du produit : 180 g
Poids utilisateur : maximum 90 kg
2

AIDES À LA MOBILITÉ

V6350

Les 3 pieds offrent une base d’appui
large et très stable. Son siège permet
de se reposer.
Diamètre - intérieur - embout : 19 mm
Réglage assise/sol : 46 à 54 cm
Hauteur du produit : 83 cm
Poids du produit : 1 kg
Poids utilisateur : maximum 113 kg

Adaptable pour gauchers.
Réglage poignée/sol : 67 à 92 cm
Poids du produit : 1.11 kg
Poids utilisateur : maximum 90 kg
2

1
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CANNES ET BÉQUILLES
s
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Essen

W6750

AIDES À LA MOBILITÉ

Essen

s
tiel

CANNE TRIPODE
VERTE ADULTE

W9684
O6760

CANNE ANGLAISE
PROGRESS (LA PAIRE)

CANNE TRIPODE ZOE

CODE CIP/ACL 3701127706468

CODE CIP/ACL 3701127708707

Elle convient aux personnes à mobilité
réduite nécessitant un équilibre
supplémentaire pour se déplacer. Elle
offre une excellente stabilité
Diamètre - intérieur - embout : 17 mm
Réglage poignée/sol : 68 à 95 cm
Poids du produit : 850 g
Poids utilisateur : maximum 110 kg
3 embouts gris
Dimension base : 34 x 34 x 40 cm

Grande surface d’appui au sol et
stabilisation maximale. Très légère et
très robuste grâce à une répartition
optimisée des poids. Poignée
ergonomique antidéparante.
Hauteur poignée : de 75 à 98 cm
Dimensions de la base : 22 x 25 x 30 cm
Poids du produit : 0.60 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
Couleur : Noir

Poignée réglable répondant aux
patients de grande taille. Avec
bague anti-bruit, embout antidérapant.
Hauteur poignée/sol : 56 cm
Réglage poignée : 22/29 cm
Largeur manchettes : 11 cm
Poids du produit : 0.53 kg
Poids utilisateur : maximum 150 kg
2

2

AUSSI DISPONIBLE :

V0790

CODE CIP/ACL 3701127708639

Canne tripode chromée adulte
s
tiel

Essen

V9006
P0330

CANNE ANGLAISE AGILAX

Essen

s
tiel

CANNES ANGLAISES FUN
OCEAN (LA PAIRE)
CODE CIP/ACL 3701127709179

L’ergonomie de la poignée et
l’appui brachial enveloppant
renforcent la sécurité et
la tenue du bras dans les
déplacements.
Diamètre - intérieur - embout : 17 mm
Réglage poignée/sol : 72 à 96 cm
Poids du produit : 500 g
Poids utilisateur : maximum 130 kg
2

AUSSI DISPONIBLE :

P1114

CODE CIP/ACL 3701127700497

Anis
V8990

CODE CIP/ACL 3701127709223

Menthe
P1113

CODE CIP/ACL 3701127705829

Rouge
V9006

CODE CIP/ACL 3701127709179

CODE CIP/ACL 3701127701951

Testée et certifiée jusqu’à 130 kg, la canne AGILIAX
bénéficie d’une toute nouvelle technologie unique
et exclusive en terme de moulage de poignée avec
un allègement de la forme et une optimisation de la
résistance.
Hauteur réglable : 76 - 101 cm
Poids du produit : 400g
Poids utilisateur : 130kg max
Bague anti bruit

Embout anti dérapant
Finition poliglass
Appui brachial enveloppant

2

Océan
44 •
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W6614
Essen

CODE CIP/ACL 3701127709032

L’élastomère injecté au niveau
de la poignée et
de l’appui brachial
confère un grand confort.
Diamètre - intérieur - embout :
17 mm
Réglage poignée/sol :
72 à 98 cm
Poids du produit : 510 g
Poids utilisateur : maximum 140 kg

s
tiel

CANNES ANGLAISES ADVANCE
BI MATIERE (LA PAIRE)

B3330

CANNES ANGLAISES ERGOTECH NOIRE
(LA PAIRE)
CODE CIP/ACL 3665155000137

L’Ergotech est une canne qui
s’adapte avant tout à l’utilisateur :
à sa morphologie avec une tête
de canne réglable en hauteur,
à l’espace qu’on a envie de
lui donner avec sa poignée
complètement rabattable.

AIDES À LA MOBILITÉ

s
tiel

Essen

Diamètre - intérieur - embout : 19 mm
Réglage poignée/sol : 70 à 100 cm
Poids produit : 530 g
Poids utilisateur : maximum 130 kg

AUSSI DISPONIBLE :

W6612

CODE CIP/ACL 3701127706949

Bleu, tube dural
W6613

O2424

CODE CIP/ACL 3665155001097

Embout de canne x 2

CODE CIP/ACL 3701127709254

Turquoise, tube dural
W6614

CODE CIP/ACL 3701127709032

Orange, tube dural

O2422

s
tiel

Essen

W6755

CANNES ANGLAISES ENFANT
TIKI (LA PAIRE)

CODE CIP/ACL 3665155000038

CODE CIP/ACL 3701127708974

Une conception unique
d’amortisseur intégré pour un confort
optimisé. Les poignées brevetées
en matière « soft » antidérapante
améliore la circulation de l’air entre
la paume de la main et la poignée.
Diamètre - intérieur - embout : 18 mm
Réglage poignée/sol : 71,5cm à 98 cm
Poids du produit : 600 g
Poids utilisateur : 130 kg
Equipé d’un appui ultra-soft et protection
antébrachiale.

AUSSI DISPONIBLE :

O2423

CODE CIP/ACL 3665155000052

Couleur : Noir

www.orkynpharmacie.fr
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CANNES ANGLAISES ERGODYNAMIC
BLANCHES (LA PAIRE)

Pour enfants et adolescents.
Diamètre - intérieur - embout :
19 mm
Réglage poignée/sol :
55 à 77 cm
Poids du produit :
331 g
Taille/poids utilisateur :
maximum 1,30 m et 100 kg
Utilisateur :
Enfant/adolescent
Couleurs :
Bleu et orange

AUSSI DISPONIBLE :

W6756

CODE CIP/ACL 3701127708967

Couleurs : turquoise et violet

• 45

CANNES ET BÉQUILLES
s
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Essen

O4599
N3950

CODE CIP/ACL 3615800005406

AIDES À LA MOBILITÉ

CODE CIP/ACL 3615800000432

Essen

s
tiel

CANNES ANGLAISES FORTISSIMO (À L’UNITÉ)

CANNE DE MARCHE PLIANTE
C43 BI-MATIÈRE

Croissant fermé articulé, double réglage.

Canne pour la marche qui se plie.

Poignée mousse.

La canne C43 en bi-matière est le partenaire idéal
pour vous aider lors de vos déplacements ou d’une
promenade.

Diamètre - intérieur - embout : 22 mm
Réglage poignée/sol : 76 à 106 cm

Poids du produit : 580 g
Poids utilisateur : maximum 180 kg

Diamètre - intérieur - embout :
18 mm
Réglage poignée/sol : 80 à 90 cm
Poids du produit : 405 g

Poids utilisateur : maximum 110 kg
Equipée d’une dragonne pour le
poignet.

2

V0747

O6822

BÉQUILLES D’AISSELLES
(LA PAIRE)

CANNE PLIANTE AVEC
LUMIÈRE ET ALARME

CODE CIP/ACL 3701127708776

Supports d’aisselles souples
pour un meilleur confort.
Diamètre - intérieur - embout : 18 mm
Réglage poignée/sol : 122 à 140 cm
Poids du produit : 700 g
Poids utilisateur : maximum 130 kg
Plusieurs tailles disponibles en adolescents,
grande taille

CODE CIP/ACL 3664390150409

AUSSI DISPONIBLE :

V0748

CODE CIP/ACL 3701127708608

V0746

Béquille sous aisselle enfant
hauteur 107-125 cm

O0715

CODE CIP/ACL 3701127747058

Mousse de béquilles sous aisselles

46 •

CODE CIP/ACL 3701127708783

Béquille sous aisselle adulte
hauteur 137-155 cm

Avec éclairage led orientable,
voyant de signalisation clignotant et
avertisseur sonore puissant.
Hauteur : de 84 à 94 cm
Matière : aluminium
Poids du produit : 0.35 kg
Poids utilisateur : maximum 113 kg
Livrée avec une pochette de rangement,
dragonne et 2 piles AAA
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CANNES ET BÉQUILLES

V0799

CODE CIP/ACL 3701127708691

Canne béquillon réglable en
hauteur. Légère, elle facilite la
mobilité et assure un meilleur
équilibre.
Diamètre - intérieur - embout : 18 mm
Réglage poignée/sol : 71 à 93.5 cm
Dimension poignée : 11.5 cm
Poids du produit : 0.4 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg

s
tiel

CANNE T MÉTAL BRIGHT FINISH

Essen

O6722

CANNE POIGNÉE BOIS RÉGLABLE
EN HAUTEUR
CODE CIP/ACL 3664390131118

Avec une poignée en bois et
dragonne intégrée.
Hauteur : de 77 99 cm
Matière : aluminium
Poids du produit : 400 g
Poids utilisateur : maximum 113 kg
Fournie avec dragonne de sécurité

AIDES À LA MOBILITÉ

s
tiel

Essen

2

O4627

CODE CIP/ACL 3701127723335

Présentoir Circle

O4332

O4331

CANNE TWIST AND LIGHT DIAMOND

CANNE TWIST AND LIGHT ZEN

CODE CIP/ACL 3701127726039

CODE CIP/ACL 3701127726046

Elégante et ajustable en hauteur,
elle est équipée de LED intégrée
dans leur poignée ergonomique
pour éclairer devant soi et apporter
une sécurité lors des déplacements.
Dragonne intégrée.
Hauteur poignée/sol : de 74.5 à 97.5 cm
Longueur poignée : 14.8 cm
Poids du produit : 0.52 kg
Poids utilisateur : maximum 90 kg
Poignée ‘‘ soft touch ’’ et ventouses
antidérapantes
(piles 2LR6 non fournies)

Poignée ergonomique (pour une
prise en main à faible écartement
des doigts). Fournie avec dragonne
et bague anti-bruit.
Hauteur poignée/sol : de 74.5 à 97.5 cm
Longueur poignée : 13.5 cm
Poids du produit : 0.58 kg
Poids utilisateur : maximum 90 kg
Poignée ergonomique et ventouses
antidérapantes (piles 2LR6 non fournies).
2

2

O4828

CODE CIP/ACL 3701127748178

Embout pour canne twist
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CANNES FANTAISIES

O7784

CANNE DERBY
PLIANTE CASHMERE

Essen

Essen

AIDES À LA MOBILITÉ

s
tiel

CANNE DERBY
PLIANTE INDIRA

N6227

s
tiel

Essen

s
tiel

CANNE DERBY
PLIANTE BLISTER

Essen

s
tiel

O7785

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3701127715651

CODE CIP/ACL 3701127717327

CODE CIP/ACL 3701127710489

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embouts antidérapants

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embouts antidérapants

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embouts antidérapants

Hauteur sol/poignées : de 86 à 96 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

Hauteur sol/poignées : de 86 à 96 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

Hauteur sol/poignées : de 86 à 96 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

2

2

Essen

CODE CIP/ACL 3701127717174

N5575

CANNE DERBY PLIANTE
CASHMERE PASTEL

Essen

s
tiel

CODE CIP/ACL 3701127710502

CANNE DERBY PLIANTE
BLACK & WHITE

s
tiel

Essen

s
tiel

CANNE DERBY
PLIANTE FLORE

N9333

Essen

s
tiel

N7190

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

2

CODE CIP/ACL 3701127710496

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embouts antidérapants

Design et moderne. Elle facilite la
mobilité. Fourni avec bague antibruit et embouts antidérapants

Design et moderne. Elle facilite la
mobilité. Fournie avec bague antibruit et embouts antidérapants

Hauteur sol/poignées : de 86 à 96 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

Hauteur sol/poignées : de 86 à 96 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

Hauteur sol/poignées : de 86 à 96 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

2
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CANNES FANTAISIES

N5572
Essen

AIDES À LA MOBILITÉ

CANNE DERBY
FIXE FLORE

s
tiel

Essen

s
tiel

CANNE DERBY
CASHMERE PASTEL

Essen

s
tiel

CANNE DERBY
FIXE INDIRA

N5573

Essen

s
tiel

N5698

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3701127715699

CODE CIP/ACL 3701127710465

CODE CIP/ACL 3701127710472

Design et moderne. Elle facilite la
mobilité. Fourni avec bague antibruit
et embout antidérapant

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embouts antidérapants

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embouts antidérapants

Hauteur poignée/sol : de 72 à 94 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

Hauteur poignée/sol : de 72 à 94 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

Hauteur poignée/sol : de 72 à 94 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

2

2

2

Essen

CODE CIP/ACL 3701127715644

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embouts antidérapants

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embouts antidérapants

Hauteur poignée/sol : de 72 à 94 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

Hauteur poignée/sol : de 72 à 94 cm
Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110 kg

2

2

O6721

CANNE PLIANTE
FANTAISIE BLEUE DAISY

Essen

s
tiel

CODE CIP/ACL 3701127710458

CANNE DERBY FIXE
BLACK & WHITE

s
tiel

Essen

s
tiel

CANNE DERBY FIXE
CASHMERE

N5576

Essen

s
tiel

N5574

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3664390131088

Canne poignée en bois pliante
réglable en hauteur. Peu
encombrante, se plie en quatre
parties pour un transport facilité.
Hauteur : 84 à 94 cm
Poids : 0.4 kg
Poids maximum utilisateur : 113 kg
Fourni avec une bague anti-bruit
Fourni avec embouts antidérapants
1
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CANNES FANTAISIES
s
tiel

Essen

O6720
Essen

CANNE PARAPLUIE RÉGLABLE
IMPRIMÉE AVEC EMBOUT

O4624

CANNE FLOWER

AIDES À LA MOBILITÉ

s
tiel

CANNE PLIANTE
FANTAISIE NOIRE FLORALE

O4607

CODE CIP/ACL 3664390131071

Canne poignée en bois pliante
réglable en hauteur. Peu
encombrante, se plie en quatre
parties pour un transport facilité.
Hauteur : 84 à 94 cm
Poids : 0.4 kg
Poids maximum utilisateur : 113 kg
Fourni avec une bague anti-bruit
Fourni avec embouts antidérapants
1

CODE CIP/ACL 3701127719123

CODE CIP/ACL 3701127721973

Habillée en parapluie, cette canne
apporte tout le confort et la sécurité
d’une aide à la marche. Une fois
déployée, la toile imperméable
protège efficacement contre les
intempéries.

Les cannes anatomiques possèdent
une poignée ergonomique
traditionnelle ou palmaire qui
épouse parfaitement la paume de
la main, assurant ainsi une parfaite
préhension.

Poignée réglable, élégance,
excellent soutien

Hauteur poignée/sol : de 84 à 94 cm
Dimension poignée : 12 cm
Poids du produit : 0.4 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg

Ouverture automatique par simple pression
Hauteur poignée/sol : de 82,5 cm à 90.5 cm
Longueur poignée : 0.525 kg
Poids utilisateur : maximum 90 kg

2

AUSSI DISPONIBLE :

2

O4625

Canne flower pour gauchers
CODE CIP/ACL 3701127721980

O6820

O6821

CANNE FIXE FANTAISIE BLEUE DAISY
CODE CIP/ACL 3664390150416

Peu encombrante,
le modèle pliant
se plie en 4 parties
pour un transport facilité.
Réglable en hauteur
par bouton poussoir.
Poignée en bois pour
une bonne préhension.

Peu encombrante,
le modèle pliant se
plie en 4 parties pour
un transport facilité.
Réglable en hauteur
par bouton poussoir.
Poignée en bois pour
une bonne préhension.

Réglable en hauteur :
de 84 à 94 cm
Poids : 400 g
Matière : Aluminium
Poids maxi supporté : 113 kg

Réglable en hauteur :
de 84 à 94 cm
Poids : 400 g
Matière : Aluminium
Poids maxi supporté : 113 kg

1

1

50 •

Essen

s
tiel

CODE CIP/ACL 3664390150423

s
tiel

CANNE FIXE FANTAISIE NOIRE FLORALE

Essen

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen
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DÉAMBULATEURS
Essen

N9329

O2205
Essen

AIDES À LA MOBILITÉ

s
tiel

DÉAMBULATEUR
FIXE FANTAISIE

Essen

s
tiel

DÉAMBULATEUR
FIXE

s
tiel

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3701127722321

CODE CIP/ACL 3701127707236

Déambulateur fixe avec cadre léger en aluminium
anodisé réglable en hauteur.

Elégant, léger et maniable.
Equipé de 2 poignées confortables anti-rotation.

Largeur hors-tout : 60 cm
Hauteur réglable : 79 à 85 cm
Poids du produit : 1,3 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg

Largeur hors tout : 61 cm
Hauteur réglable : 76 à 86 cm

Poids du produit : 1,7 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg

2

2

T7922

CODE CIP/ACL 4713280202632

Filet pour déambulateur

N6997

DÉAMBULATEUR
PLIANT 2 NIVEAUX

CODE CIP/ACL 3664390131293

CODE CIP/ACL 3664390131323

s
tiel

Essen

Cadre de marche articulé, pliant,
léger et robuste. Poignées en mousse
pour plus de confort.

Réglable en hauteur. Permet de se
relever plus facilement grâce aux
poignées sur 2 niveaux

Largeur entre les poignées : 43 cm
Largeur hors-tout : 59 cm
Hauteur poignées :
de 79 à 91,5 cm
Profondeur hors-tout : 50,5 cm
Diamètre du tube : 2,5 cm
Largeur plié : 9 cm
Poids du produit : 2,5 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg

Largeur entre poignées : 42 cm
Largeur hors-tout : 61 cm
Hauteur poignées hautes : 80 à 93 cm
Hauteur poignées basses : 51 à 64 cm
Profondeur hors-tout : 53 cm
Poids du produit : 2.6 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
1

O4612

ROLLATOR 2 ROUES
LONDRES

Essen

s
tiel

DÉAMBULATEUR
PLIANT

Essen

s
tiel

O7472

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3664390131644

Le rollator LONDRES est muni de
poignées anatomiques pour une
meilleure tenue et ses roulettes à
l’avant permettent une aisance
du déplacement.
Largeur hors-tout : 60 cm
Hauteur réglable : 78,5 à 94,5 cm
Poids du produit : 5 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg
Diamètre du tube : 25 mm
1

1
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DÉAMBULATEURS
s
tiel

Essen

N1754

O9688

ROLLATOR 2 ROUES SIMPLY II

AIDES À LA MOBILITÉ

s
tiel

ROLLATOR 2 ROUES ACTIO 2

Essen

CODE CIP/ACL 3701127704877

CODE CIP/ACL 7331492563661

Compact, pliant et confortable : c’est le déambulateur
d’intérieur de référence.
Sa conception épurée lui permet de passer partout,
même dans les espaces les plus exigüs.
Largeur hors- tout : 53 cm
Hauteur d’assise : 55 cm

Poids du produit : 5 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg

Ce rollator est équipé de 2 roues à l’avant pour
permettre à la personne qui l’utilise de se déplacer
de façon plus fluide qu’avec un cadre de marche.
Le rollator Simply 2 est léger (moins de 5 kg) et très facile
à utiliser. De plus, le rollator SIMPLY II est doté d’une assise
en polypropylène et les poignées sont réglables en
hauteur de 76 à 92,5 cm.
Poids max supporté : 120 kg
Hauteur assise-sol : 51 cm
Hauteur totale : 76 à 92,5 cm
Largeur hors tout : 56 cm

2

Dimensions assise : 36 x 33,5 cm
Poids : 4,56 kg
Largeur entre les poignées : 45 cm

2

P1123

DEAMBULATEUR ROLLATOR 2 ROUES
EVOLUTION

Une belle évolution du rollator 2 roues grâce à sa
structure travaillée et son dossier rembourré Il est équipé
de patins à l’arrière permettant de pouvoir le faire glisser
pour une déambulation plus fluide. Hauteur des poignées
réglable. Structure robuste en aluminium ultra-léger.
Dimensions hors-tout :
58 x 60 x 86/94 cm
Poids 3,6 kg.

52 •

Dimensions assise largeur :
30,5 x 30,5 x 3,5 cm
Picto résistance 136 kg
Hauteur : 86/94 cm

O9511

ROLLATOR 2 ROUES NEO CLASSIC ORANGE

Le rollator Neo Classic permet de combiner sécurité et
design. Il est équipé d’une large assise avec poignée de
transport et d’un dossier capitonné relevable. Son sac
en mesh sous l’assise est amovible. Ce déambulateur est
équipé de roues avant 15 cm souples non marquantes.
Système de pliage facile grâce à la barre sous l’assise.
Dimensions hors-tout : larg. 52 ou
57 cm (inversion des roues
Hauteur : 80 à 97 cm en 6 positions
(par rapport à l’assise 32 à 44 cm)

Largeur de passage 42,5 cm
Poids 5,9 kg
Poids maximum supporté 136 kg
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DÉAMBULATEURS

O4563

O4562

AIDES À LA MOBILITÉ

ROLLATOR CRISTALLO 4 ROUES

Essen
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Essen
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ROLLATOR PLIANT 3 ROUES

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3664390131750

CODE CIP/ACL 3664390132306

De faible encombrement, ce rollator 3 roues permet de
déambuler en toute sécurité dans les passages étroits.

Livré avec porte-canne intégré, panier métallique
amovible et plateau de confort.

Largeur hors- tout : 61 cm
Hauteur des poignées :
de 84,5 à 94,5 cm
Largeur entre les poignées : 37 cm
Profondeur hors-tout : 60 cm

Largeur hors- tout : 61 cm
Hauteur poignées : de 78 à 97 cm
Hauteur du siège : 61 cm
Profondeur hors-tout : 67 cm
Siège : 46 x 38 cm

Dimensions du plateau :
24 x 20 cm
Poids total : 6.9 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg

Dimensions du panier :
40 x 30 x 16 cm
Poids du produit : 10.3 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg

1
1

s
tiel

Essen

N6979

s
tiel

ROLLATOR 4 ROUES SHOPIROLL

Essen

CODE CIP/ACL 3701127710571

ROLLATOR 4 ROUES MOKA

CODE CIP/ACL 3664390131774

La maniabilité exemplaire de ce rollator, permet de se
déplacer en toute sécurité grâce à sa barre à pousser
façon chariot de course.
Largeur hors- tout : 57.5 cm
Hauteur sol/assise : 58 cm
Dimensions assise : 38 x 23 cm
Profondeur : 66 cm

O7421

Capacité de la sacoche : 20 litres
Poids du produit : 9.5 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg

Ultra léger, pour faciliter la mobilité, il est facilement
pliable et permet d’obtenir un encombrement minimum.
Largeur hors-tout : 66 cm
Hauteur poignées : de 79 à 91.5 cm
Hauteur du siège : 53 cm
Profondeur hors-tout : 69 cm

Taille du siège : 45 x 22.5 cm
Poids du produit : 7.6 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg

1

2
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DÉAMBULATEURS

O7424

O4159

MODELITO WP HOME

AIDES À LA MOBILITÉ

ROLLATOR 4 ROUES 2 EN 1

CODE CIP/ACL 3664390132122

Rollator 4 roues qui se transforme en fauteuil de transfert,
se convertit rapidement en mettant les repose-pieds.
Largeur hors- tout : 65 cm
Hauteur poignées : de 76 à 94 cm
Profondeur avec repose-pieds :
102 cm sans repose-pieds : 74 cm

Hauteur du siège : 54 cm
Siège : 46 x 22 cm
Poids du produit : 10.2 kg
Poids utilisateur : maximum 136 kg

1

CODE CIP/ACL 3701127719598

Le Modelito Wp Home est destiné à apporter une aide
pour se relever (verticalisation) et se déplacer (mobilité)
pour les personnes souffrant de troubles médullaires, ou
neurologiques entraînant des difficultés importantes et
l’impossibilité de se mouvoir sans une aide extérieure.
Largeur hors- tout : 43 cm
Hauteur sol/assise : 67 à 88 cm

Poids du produit : 10 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg

2

O9659

O7852

DÉAMBULATEUR ULTRALIGHT COULEUR BLEU

ROLLATOR 4 ROUES QUAVA

CODE CIP/ACL 3664390156234

CODE CIP/ACL 5415174013827

Le Rollator 4 roues Ultralight est d’une exceptionnelle
légèreté pour une utilisation facilitée au quotidien. Il
dispose d’une assise large et confortable en tissu et d’une
sangle dorsale pour une position assise sécurisée.
Disponible en coloris violet et argent
Profondeur hors-tout : 72 cm
Largeur hors-tout : 64 cm
Largeur plié : 27 cm
Hauteur des poignées : 83 à 93 cm

54 •

Hauteur sol/assise : 56 cm
Matière : aluminium
Poids total : 5,2 kg
Poids maximal supporté : 136 kg

Rollator 4 roues ultra léger et pliable. Facile à transporter,
il est équipé d’un frein multifonction et d’un grand panier.
Largeur hors- tout : 65.5 cm
Hauteur sol/assise : 54 cm
Hauteur hors-tout : de 80,5 à 95,5 cm
Profondeur hors-tout :
de 80,5 à 95,5 cm

Largeur plié : 24 cm
Poids du produit : 7,7 kg
Poids utilisateur : maximum 136 kg

2

Catalogue Pharmacie ORKYN’ 22 • 23

FAUTEUILS DE TRANSFERT
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FAUTEUIL DE TRANSFERT
STAN TAILLE 40
CODE CIP/ACL 3664390160934

Largeur hors- tout : 59,5/ 62/ 65/ 67 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Profondeur d’assise : 42,5 kg
Longueur hors-tout : 91 cm
Largeur hors-tout plié : 29.5 cm
Hauteur hors-tout : 86 cm
Poids du produit :
10,56/ 10,60/ 10,66/ 10,72 kg
Poids utilisateur : maximum 115 kg

AIDES À LA MOBILITÉ

Le fauteuil STAN vous suivra dans
tous vos déplacements.
Il est équipé d’un système
de freinage pour tiercepersonne efficace et de freins
d’immobilisation, ainsi que plusieurs
pochettes de rangement à l’arrière
du dossier et sous l’assise, accoudoirs
fixes.

AUSSI DISPONIBLE :

O4497

CODE CIP/ACL 3664390160941

Fauteuil de transfert STAN Taille 43
O4498

2

CODE CIP/ACL 3664390160965

Fauteuil de transfert STAN Taille 51

N1361

CODE CIP/ACL 3664390160958

Fauteuil de transfert STAN Taille 48

s
tiel

Essen

P1188
Essen

s
tiel

FAUTEUIL DE TRANSFERT
STAN ULTRA T43
CODE CIP/ACL 3664390162709

Fauteuil de transfert pliant, léger
et peu encombrant, qui offre tous
les avantages du Stan the Original,
avec en plus, des accoudoirs
relevables, une assise réglable en
hauteur à 45 ou 50 cm, et des freins
de parking de série. Disponible en 4
tailles de 40 à 51.
Poids : à partir de 12,11 kg
4 largeurs d’assise : 40, 43, 48, 51
Profondeur d’assise : 40 cm
Largeur hors-tout : 58,61, 66 ou 69
Hauteur d’assise : 45 ou 50 cm
Hauteur hors-tout : 98,5 cm
Poids maxi utilisateur :
115 kg (150 kg pour la T.51)

AUSSI DISPONIBLE :

P1187

CODE CIP/ACL 3664390162693

Fauteuil de transfert Stan Ultra T40
P1186

CODE CIP/ACL 3664390162716

Fauteuil de transfert Stan Ultra T48

www.orkynpharmacie.fr

P1189

CODE CIP/ACL 3664390162723

Fauteuil de transfert Stan Ultra T51
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FAUTEUILS ROULANTS
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FAUTEUIL ROULANT LÉGER
NOVOLIGHT TAILLE 39
CODE CIP/ACL 3664390042667

Dossier inclinable de 30° par
crémaillère. Ce fauteuil roulant est
léger, confortable et pliable.
Largeur hors- tout : 60 à 72.5 cm
Hauteur sol/assise : 45 à 50 cm
Poids du produit : 15 kg
Poids utilisateur : maximum 125 kg
Existe en 5 largeurs d’assise :
39, 42, 45, 48 ou 51 cm
Hauteur hors-tout : de 45 à 50 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Longueur hors tout : de 104 à 111 cm
2

* Selon l’évolution de la pathologie

N8992

CODE CIP/ACL 3700368628096

Coussin
Anti-escarres
Viscoflex

O4458

CODE CIP/ACL 3664390042674

O4459

CODE CIP/ACL 3664390042698

Fauteuil roulant léger

Fauteuil roulant léger

NOVOLIGHT Taille 42

NOVOLIGHT Taille 48

O4456

CODE CIP/ACL 3664390042681

O4460

CODE CIP/ACL 3664390042704

Fauteuil roulant léger

Fauteuil roulant léger

NOVOLIGHT Taille 45

NOVOLIGHT Taille 51

N2901

FAUTEUIL ROULANT
INCLINABLE ACTION 2 NG
L40.5
CODE CIP/ACL 3662050045690

Le fauteuil Action2NG a été
développé pour répondre aux
besoins des utilisateurs qui ne
souhaitent pas faire de compromis
entre sécurité et confort. Grâce
à son poids lger, il est facilement
maniable et manipulable.
Largeur d’assise : 40,5cm
Profondeur d’assise : 40 cm
Hauteur d’assise : 46cm
Hauteur du dossier : 43cm
Hauteur des accoudoirs : 24cm
Poids du fauteuil : 16,2kg
Poids max utilisateur : 125kg

56 •
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FAUTEUILS ROULANTS

T3843

O0010

FAUTEUIL ROULANT ACTION 3
JUNIOR EVOLUTIF T33

FAUTEUIL ROULANT DOS
INCLINÉ 30° V300 T44

CODE CIP/ACL 1000000000106

AIDES À LA MOBILITÉ

Ce fauteuil roulant manuel léger
et pliant en aluminium a été
conçu dans le but de respecter
les différents besoins et envies que
peuvent avoir les enfants.
Largeur hors- tout : 40 à 50 cm.
Hauteur sol/assise : 41 0 46 cm.
Poids du produit : 15 kg
Poids utilisateur : maximum 80 kg
2

AUSSI DISPONIBLE :

T7091

CODE CIP/ACL 1000000000108

Fauteuil roulant Taille 30,5
T4311

CODE CIP/ACL 1000000000107

Fauteuil roulant Taille 35,5

Le V300 est un fauteuil roulant
manuel léger pour une utilisation
temporaire ou permanente avec
une multitude de réglages et un
dossier inclinable à 30°.
Système simple et efficace d’inclinaison à 30°,
dossier rabattable sur l’avant.
4 hauteurs de siège
5 profondeurs de siège
3 hauteurs d’accoudoirs
6 largeurs de siège
Accoudoirs conçus pour être réglables,
rabattables et amovibles

P0332

FAUTEUIL CLEMATIS PRO T44
Le Clematis Pro est doté de série
d’un nouveau dossier souple.
Cela apporte plus de confort, de
stabilité latérale et de sécurité aux
utilisateurs. Le système de dossier
modulable permet de passer
facilement et rapidement du dossier
souple. Cela permet une adaptation
rapide et facile aux di»érents besoins
des utilisateurs. L’inclinaison du
dossier est de 30°.
Accoudoirs réglables en hauteur
Assise basculable de 0 à 25°
Dossier inclinable de 0 à 30°
Poids du fauteuil : à partir de 30kg
Poids max utilisateur : 135kg
Largeur hors tout : 19cm
Longueur hors tout : à partir de 99,5cm
2
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FAUTEUILS ROULANTS

N8983

FAUTEUIL ROULANT CONFORT
AZALEA TAILLE 44

AIDES À LA MOBILITÉ

CODE CIP/ACL 7331226265113

Azalea apporte un confort et une
personnalisation optimale pour
chaque utilisateur grâce
à une large gamme de modèles et
à de nombreuses options.
3 positions pour les roues arrières
Largeur hors- tout : 61 à 76 cm
Hauteur sol/assise : 50 cm
Poids du produit : 34 kg
Poids utilisateur : maximum 135 kg
Existe en 3 largeurs d’assise : 39, 44 ou 55 cm
Dossier inclinable : 30° à compensation
2

AUSSI DISPONIBLE :

O4659

N9605

Fauteuil roulant confort AZALEA taille 39

Fauteuil roulant confort AZALEA taille 49

O3709

FAUTEUIL ROULANT CONFORT
INOVYS II NG T50
CODE CIP/ACL 5415174011809

Fauteuil de grand confort, maniable,
compact et facilitant les transferts.
Le système de fixation du dossier
permet un réglage en profondeur,
hauteur et en inclinaison.
Largeur hors- tout : 63 à 73 cm
Hauteur sol/assise : 46 à 53 cm
Poids du produit : 36 kg
Poids utilisateur : maximum 135 kg
Existe en 3 largeurs d’assise : 40, 45 ou 50 cm
Exite en couleurs : Inox et Moka
Existe en modèle électrique
2
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FAUTEUILS ROULANTS
s
tiel

Essen

O8102
Essen

s
tiel

FAUTEUIL ROULANT
CONFORT INÉO

AIDES À LA MOBILITÉ

Fauteuil roulant confort avec Kit
mobilité intérieur de série permet
de retirer les grandes roues, pour
faciliter le déplacement
en intérieur. L’encombrement est
considérablement réduit, idéal
pour les espaces restreints.
Largeur d’assise : entre 39 et 54 cm
Profondeur d’assise : entre 43 et 50 cm
Largeur hors-tout : entre 62 et 74 cm
Hauteur d’assise : de 40 à 45 cm
Poids du fauteuil : 34 kg
Poids utilisateur : maximum 125 kg

Essen

s
tiel

FAUTEUIL ROULANT
INCLINABLE ACT°2 NG ROUES
À BANDAGE T40.5

Essen

s
tiel

N4863

CODE CIP/ACL 3662050045737

Le fauteuil Action2NG a été
développé pour répondre aux
besoins des utilisateurs qui ne
souhaitent pas faire de compromis
entre sécurité et confort. Grâce
à son poids léger, il est facilement
maniable et manipulable.
L’inclinaison par crémaillère vous
apportera encore plus de confort.
Largeur d’assise : 40,5cm
Profondeur d’assise : 40 cm
Hauteur d’assise : 46cm
Hauteur du dossier : 43cm
Hauteur des accoudoirs : 24cm
Poids du fauteuil : 16,2kg
Poids max utilisateur : 125kg
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FAUTEUILS À POUSSER
s
tiel

Essen

O9605
Essen

s
tiel

FAUTEUIL À POUSSER
LIBERTY ELECTRIQUE
CODE CIP/ACL 3665533001114

AIDES À LA MOBILITÉ

Fauteuil inclinable et confortable.
Bon maintien patient.
Largeur d’assise : 30 / 36 / 42 / 48 /54 cm
Largeur hors-tout du fauteuil :
Largeur d’assise + 23 cm
Poids du produit : 38 kg
Poids maximum utilisateur : 130 kg
Existe en différentes couleurs : Chocolat noir,
cacao, ébène, gris chiné
Revêtements disponibles : velours déperlant
& PVC imperméables / PVC/PU imperméables
/ Tissus
2

Vérin électrique : 5 ans

AUSSI DISPONIBLE :

P1226

CODE CIP/ACL 3665533005044

Fauteuil à pousser Liberty Manuel

s
tiel

Essen

P1136
Essen

s
tiel

FAUTEUIL À POUSSER
POSTURE ALLURE

Inclinaison électrique de l’assise et du
dossier par télécommande. Repose-jambes
automatiques. Idéal en intérieur
Largeur d’assise : 39 / 42 / 45 / 48 / 51
Largeur hors-tout : de 68 à 72 cm
Profondeur d’assise : 40 cm
Longueur hors-tout : 78 cm
Hauteur d’assise réglable : 45 / 49 / 53 cm
Poids utilisateur : maximum 120 kg
Existe en couleurs : chocolat ou chocolat/beige
Revêtements disponibles : microfibre imperméable / PVC
aspect cuir imperméable
2

AUSSI DISPONIBLE :

P1146

Fauteuil à pousser Allure Vario (Repose jambes réglable
indépendamment de la télécommande)

O7086

Appareil de soutien
partiel de la tête

P1166

Fauteuil à pousser POSTURE VARIO 2 Manuel
P1156

Fauteuil à pousser POSTURE 1 Manuel
60 •
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ACCESSOIRES

B2559

O4627

O0979

PRÉSENTOIR
CIRCLE

PIED AUTOSTABLE
POUR CANNE

CODE CIP/ACL 5028318339068

CODE CIP/ACL 3701127723335

CODE CIP/ACL 3574590534179

AIDES À LA MOBILITÉ

DISQUE DE TRANSFERT
ECODISC

Solide et léger, ce disque tournant
sur 360° facilitera tous les types de
transferts.
Très grande qualité.
Robuste. Coussinets en caoutchouc moulés
antidérapants.
Nettoyage à l’eau savonneuse ou avec une
solution à base d’alcool.
Poids utilisateur : maximum 115 kg

Peut contenir 24 cannes.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 37 cm

V0763
O2425

Permet de stabiliser la canne et de
la faire tenir debout.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 8 cm
Adapté aux tubes de 19 mm

N9662

EMBOUT TRIPODE

EMBOUT DE CANNE
DE MARCHE

COUSSIN PIVOTANT
EASY-TURN

CODE CIP/ACL 3401060081515

CODE CIP/ACL 3701127709186

CODE CIP/ACL 5028318215225

Permet de maintenir la canne
anglaise droite. Adapté pour
la canne ergodynamic.
Hauteur : 16 cm
Diamètre intérieur : 19 mm
Poids produit : 110 g
Poids utilisateur : maximum 130 kg

www.orkynpharmacie.fr

Indispensables à la sécurité
de la canne, les embouts sont
à changer régulièrement selon
l’usure rencontrée. Ils s’adaptent
selon leur diamètre à tous
les modèles de cannes.
Plusieurs diamètres disponibles

Léger mais robuste, sa construction
en plastique facilite les transferts assis
et debout.
Diamètre : 38 cm
Housse en laine inifugée et lavable.
Assise rembourrée en mousse.
Monté sur un tourne disque en plastique
avec roulement à billes.
Rotation de 90°
Couleur : Blanc
Hauteur : 5 cm
Poids utilisateur : maximum 158 kg
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ACCESSOIRES

N1091

N7438

PLANCHE DE TRANSFERT
INCURVÉE

PACK DOSSERET
+ COUSSIN D’ASSISE
CODE CIP/ACL 3700368615140

AIDES À LA MOBILITÉ

Confort, stabilité et prévention.
Dosseret moulé en mousse
viscoélastique à mémoire
multiportances associé à un coussin
Viscoflex. Remboursable si prescrit
avec l’achat d’un VHP
Dimensions : coussin 42 x 42 x 8 cm

AUSSI DISPONIBLE :
CODE CIP/ACL 5028318883509

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

N7442

CODE CIP/ACL 3700368615102

Dosseret + coussin avec butée

W7916

CODE CIP/ACL 3700368614990

Dosseret à mémoire de forme

Robuste, elle résiste à l’effritement,
l’éclatement et l’écaillement.
Surface lisse.
Entretien : Nettoyage avec un désinfectant
ménager doux ou des solutions à base d’alcool.

O2529

W0585

RAMPE D’ACCÈS

BRASSIÈRE ADULTE POUR FAUTEUIL ROULANT

CODE CIP/ACL 3664604045149

CODE CIP/ACL 5415174000193

La solution pour franchir tous les obstacles.
Longueur : 76 cm
Largeur : 75 cm
Hauteur : de 7,5 à 11,5 cm

62 •

Poids du produit : 9,2 kg
Poids utilisateur : maximum 200 kg
Existe en 4 kits disponibles

Facile à mettre en place grâce à son système d’attache
rapide en coton bouclette, mousse polyester et gratté
polyamide.
Modèle Adulte : L 180 cm x H 18 cm.
Modèle Junior : L 140 cm x H 18 cm.

Lavage à 40°C
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ACCESSOIRES

V8498

T7835

SANGLE PELVIENNE

CODE CIP/ACL 3664604045088

CODE CIP/ACL 3664604044173

AIDES À LA MOBILITÉ

CEINTURE DE MAINTIEN ADULTE

Pour fauteuil roulant.
Plastron en PVC souple.
Modèle Adulte :
L 37 cm x H 20 cm
Modèle Junior :
L 30 cm x H 15 cm

Lavage à 30°C.
V1171 : ceinture de maintien junior
pour fauteuil roulant

Elle permet une mise en abduction, procure un
soulagement des hanches et évite le glissement du
patient vers l’avant du fauteuil. Discrète, pratique et
facilement nettoyable.
Lavable à 40°C, nylon matelassé sur le dessus, coton
matelassé à l’intérieur et polypropylène pour les sangles
et clips.

T7833

GILET DE MAINTIEN AVEC POCHE
CODE CIP/ACL 3664604044302

Ce gilet permet d’éviter
l’affaissement thoracique du patient
et se met en place très facilement
grâce au système d’attache rapide
reliant 3 sangles.
Discret, pratique et facilement
nettoyable.
Lavable à 40°C, nylon matelassé
sur le dessus, coton matelassé
à l’intérieur et polypropylène pour
les sangles et clips.

AUSSI DISPONIBLE :

T7620

CODE CIP/ACL 3664604044296

Gilet de maintien avec poche,
taille large

www.orkynpharmacie.fr

T7832

CODE CIP/ACL 3664604044289

Gilet de maintien sans poche,
taille médium

T7619

CODE CIP/ACL 3664604044272

Gilet de maintien sans poche,
taille large
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L’hygiène
Afin d’améliorer la sécurité, le confort et préserver son intimité
dans la salle de bain et les toilettes, de nombreux équipements
adaptés peuvent être proposés.

68

69

73

Environnement
du bain

Environnement
de la douche

Accessoires
de la douche

75

78

80

Environnement
des toilettes

Chaises
garde-robe

Incontinence

82
Désinfection
et nettoyage
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Le saviez vous ?
80% des

français ignorent
qu’ils peuvent bénéficier
d’aides pour l’adaptation
de leur logement

30%

des personnes
de + de 65 ans sont
sujettes à des chutes
occasionnelles ou
à répétition
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Près de 50%
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hospitalisées après une
chute ne peuvent pas
retourner vivre
chez elles

ES
NP

Bénéfices patients
SÉCURITÉ

BIEN-ÊTRE

CONFORT & SOIN

SÉRÉNITÉ

• Créer une meilleure
accessibilité à la
douche/ baignoire/
WC

• Retrouver une liberté
de mouvements

• Concevoir un espace
ergonomique

• Lever les
appréhensions

• Préserver l’hygiène
quotidienne

• Limiter les efforts

• Protéger l’intimité

• Prévenir d’éventuelles
chutes
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• Reprendre goût aux
moments de détente

• Améliorer la qualité
des soins
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La salle de bain, un environnement à sécuriser

TOILETTE

DOUCHE

BAIN

• Barre d’appui
• Réhausseur de toilette
• Cadre de toilette
• Chaise garde-robe
(+sac hygiènique)

• Assises de douche :
- Tabouret de douche
- Chaise de douche
• Accessoires :
- Tapis de bain antidérapant
- Barre d’appui

• Assises de bain
- Siège de bain
- Planche de bain
• Accessoires :
- Tapis de bain antidérapant
- Barre d’appui

NOS ASTUCES POUR SE LAVER
Nos astuces pour se laver
• Privilégier les douches à l’italienne plutôt que les
bains.
• Utiliser un peignoir de bain plutôt qu’une serviette.
• Positionner un tapis anti-dérapant pour éviter les
glissades à la sortie de la baignoire ou de la douche.
• Utiliser une brosse à manche courbe pour se laver
le dos.
• Conserver le pommeau de douche à proximité
de la main.
• Vérifier la bonne luminosité pour éviter les chutes.
• Prévoir un carrelage antidérapant ou essuyer
immédiatement les flaques au sol

• Privilégier une baignoire à porte
• Attention aux rideaux de douche qui peuvent
entraver l’entrée et la sortie du bain ou de la douche
• Se déshabiller en position assise pour éviter les
pertes d’équilibre
Au lavabo
• S’asseoir en positionnant une chaise
devant le lavabo.
• Pour se raser, se coiffer, se brosser les dents,
se sécher les cheveux, appuyer les coudes
sur le lavabo.

Retrouvez les produits de l’hygiène sur notre plateforme Altivie - www.altivie.fr

www.orkynpharmacie.fr
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ENVIRONNEMENT DU BAIN

W7447

HYGIÈNE

CODE CIP/ACL 3664390133266

Permet le transfert pour le bain en
toute sécurité. Structure en acier
époxy blanc, en plastique moulé.
Système pivotant sur 360°
Dimensions : 72 cm x 54 cm x 52 cm
Largeur entre accoudoirs : 49 cm
Largeur d’assise : 42 cm
Profondeur d’assise : 35 cm
Hauteur du dossier : 34 cm
Hauteur des accoudoirs : 15 cm
Poids du produit : 5.7 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
1

T9657

T9674

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT
MERCURY

SIÈGE DE BAIN
PIVOTANT

CODE CIP/ACL 3664390133471

CODE CIP/ACL 3615800004522

Mouvement de rotation aisé grâce
au levier facilement accessible.
L’assise pivote sur 360° avec
blocage possible tous les 90°.
Polyuréthane souple de 3 cm
d’épaisseur, grand confort.
Taille du siège : 40 x 33 cm
Largeur hors-tout : de 69 à 79 cm
Profondeur hors-tout : 55 cm
Hauteur du dossier : 30 cm
Poids produit : 6.6 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg
Accoudoirs relevables par boutons poussoirs
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SIÈGE DE BAIN
PIVOTANT SUR 360°
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Siège de bain pivotant avec
accoudoirs escamotables.
Dimensions : 72 cm x 66 cm x 53 cm
Compatibilité avec les baignoires d’une largeur
extérieure : de 60 à 72 cm
Compatibilité avec les baignoires largeur
intérieure : de 55 à 65 cm
Poids du produit : 7 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg
Accourdoirs escamotables.
2

1

O7954

O2301

O4561

SIÈGE DE BAIN
ANATOMIQUE SUSPENDU

SIÈGE DE BAIN FIXE
AVEC PIEDS RÉGLABLES

SIEGE
MURAL AQUA

CODE CIP/ACL 3664390133570

CODE CIP/ACL 7331226116408

CODE CIP/ACL 3664390132467

Confortable et sécurisant, il permet
de se laver dans sa baignoire
en position assise. Découpe
anatomique, facile à nettoyer
Largeur de l’assise : 42 cm
Profondeur de l’assise : 40 cm
Hauteur dossier/assise : 22 cm
Abaissement du siège : 21 cm
Dimensions hors-tout : 74 x 41 x 29 cm
Dimensions dossier : 34 x 9 cm
Poids du produit : 2.45 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg
1
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Confortable et esthétique,
avec accoudoirs.
Largeur d’assise : 40 cm
Largeur hors-tout : de 71 à 76 cm
Profondeur hors-tout : 65 cm
Profondeur d’assise : 40 cm
Hauteur hors-tout : de 67 à 72.5 cm
Comptabilité avec les baignoires d’une :
largeur extérieure de 65 cm et intérieure de 55 cm
Poids du produit : 4.5 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
2

Siège de douche à montage
mural, se repliant contre le mur
pour le rangement.
Avant de fixer le siège au mur, bien
vérifier que les 2 pieds touchent le sol.
Dimensions :
L 47.5 cm x P 50 cm x H 48.5/56 cm
Assise : 41 x 41 cm
Encombrement plié : 13 cm
Matière : Alu et plastique
Poids : 3,2 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
1
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ENVIRONNEMENT DE LA DOUCHE

O7960

N9658

Dimensions hors-tout minimum :
48.5 x 48.5 x 66.5 cm
Dimensions hors-tout maximum :
53.5 x 53.5 x 84 cm
Hauteur sol/siège : réglable de 35 à 52 cm
(pas de 2.5 cm)
Dimensions du dossier : 41.5 x 2.5 x 17 cm
Dimensions du siège : 48.5 x 33.3 x 2.7 cm
Poids du produit : 2.6 kg
Poids utilisateur : maximum 136 kg

Transfert aisé.
Hauteur sol/assise, réglable : 46 à 61 cm
Dimensions assise : 40 x 40 cm
Largeur hors-tout : 52 cm
Hauteur hors-tout : de 85 à 99 cm
Poids du produit : 5.5 kg
Poids utilisateur : maximum 135 kg
Pieds réglables en hauteur et rabattables
sous l’assise.
Avec accoudoirs.

CODE CIP/ACL 7320450116803

Un fauteuil 3 en 1 confortable
et fonctionnel. Avec coussins
Largeur hors-tout : 56 cm
Largeur du siège : 54 cm
Hauteur sol/assise, réglable : 42 à 57 cm
Distance entre les accoudoirs : 45 cm
Poids du produit : 5.4 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
2

2

CODE CIP/ACL 4028698114881

W0992

T1344

CHAISE DE DOUCHE
PLIANTE

CHAISE DE DOUCHE
FIXE I-FIT

CODE CIP/ACL 4028698077605

CODE CIP/ACL 4028698100501

Chaise garde-robe dans la
chambre. Chaise de douche dans
la salle de bain. Rehausseur de WC
dans les toilettes.

Modèle Aquatec Galaxy Facilement
pliée et rangée. Équipée de pieds
«FlexiFoot» pour équilibrer les petites
inégalités de surface.

Hauteur sol/assise, réglable : 42 à 57.5 cm
Dimensions assise : 43 x 42 cm
Largeur de la découpe intime : 21.5 cm
Profondeur de la découpe intime : 25 cm
Poids du produit : 4.8 kg
Poids utilisateur : maximum 160 kg
Avec accoudoirs et dossier movibles.
Escamotage du seau par les côtés,
l’avant ou l’arrière.

Hauteur sol/assise, réglable : 47 à 62 cm
Dimensions assise : 40 x 46 cm
Poids du produit : 7.2 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg
2
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N0720

CHAISE PERCÉE 3 EN 1
PICO COMMODE

FAUTEUIL DE DOUCHE / GARDE
ROBE ET SURÉLÉVATEUR DE
TOILETTES GRAND CONFORT

CODE CIP/ACL 4028698113044

Chaise épousant la forme du corps.
Une découpe à l’avant facilite la
toilette intime sur la chaise. Pieds
réglables par bouton poussoir.

1

O2209

HYGIÈNE

CODE CIP/ACL 3664390155459
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CHAISE DE DOUCHE
FIXE SORRENTO
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CHAISE DE DOUCHE
AVEC POIGNÉES
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Ingénieuse et pratique, cette chaise
confère de grandes possibilités de
réglage,du confort et de la sécurité.
Hauteur sol/assise, réglable : 38 à 55 cm
Dimensions assise : 50 x 45,7 cm
Poids du produit : 4.5 kg
Poids utilisateur : maximum 180 kg
Pieds larges pour plus de stabilité.
Montage sans outils
2

2
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ENVIRONNEMENT DE LA DOUCHE

W0841

CHAISE DE DOUCHE
CLEAN MOBILE

CHAISE DE DOUCHE
FIXE ALIZE

CODE CIP/ACL 7320451391834

CODE CIP/ACL 4028698102635

La chaise Etac Clean est sûre et ergonomique, aussi bien
pour les utilisateurs que pour le personnel soignant. Elle
est résolument fonctionnelle et a été conçue en pensant
jusqu’au plus petit détail pour garantir une simplicité
d’utilisation à l’accompagnant et la sécurité du patient
dans la salle de bain.
Hauteur sol/assise non réglabe : 49 cm
Dimensions assise : 48 x 49 cm
Poids du produit : 14 kg

Poids utilisateur : maximum 130 kg.
4 roues freinées.
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HYGIÈNE

O5867
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Transfert aisé.
Hauteur sol/assise, réglable :
de 50 à 56 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Largeur entre les accoudoirs : 53 cm
Dimensions de la découpe :
14 x 17 cm

Hauteur du dossier : 38 cm
Poids du produit : 7.5 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg
Accoudoirs relevables, assise
ergonomique

2

2

O6723

CHAISE DE DOUCHE /
GARDE-ROBE MOBILE

W3383

CHAISE DE DOUCHE CASCADE À POUSSER
CODE CIP/ACL 4028698105711

Maniable avec assise percée.
Dimensions assise : 46 x 36 cm
Poids du produit : 13 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg
Assise et dossier anatomiques rembourrés
Repose-pieds relevables
4 roues freinées
Escamotage du seau par l’arrière.

CODE CIP/ACL 3664390140493

Fauteuil de douche. Fauteuil garderobe. Fauteuil de transfert.
Hauteur sol/assise : de 54 à 59 cm
Assise : 44 x 43 cm
Largeur entre les accoudoirs : 47 cm
Dimensions hors-tout : 85 x 56 x 99 à 104 cm
Poids du produit : 13.6 kg
Poids utilisateur : maximum 110 kg
Roues arrières munies de freins
Livrée avec bouchon d’assise

AUSSI DISPONIBLE :

W3384

CODE CIP/ACL 4028698105704

CHAISE DE DOUCHE GARDE ROBE MOBILE H253 A PROPULSER CASCADE

1
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ENVIRONNEMENT DE LA DOUCHE

CODE CIP/ACL 3664390150010

Tabouret de douche épousant les
formes du corps.
2 coloris au choix.
Dimensions hors-tout : 53 x 47 x 56 cm
Hauteur assise : 35 à 53 cm
Assise : 51 x 30 cm
Matière : Aluminium et plastique
Poids : 1,9 kg
Poids maxi supporté : 136 kg

TABOURET DE DOUCHE
ASSISE RONDE
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TABOURET
DE DOUCHE PACIFIC

O7430

CODE CIP/ACL 3664390142336

Léger et résistant, réglable en
hauteur
Hauteur du siège : de 34 à 53 cm
Diamètre assise : 32 cm
Largeur hors-tout : 34 x 34 cm
Couleur : blanc
Poids du produit : 1.3 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
1

W6735

TABOURET HAUT DE DOUCHE
AVEC ACCOUDOIRS

CODE CIP/ACL 3664390132368

Les accoudoirs évasés et l’assise
légèrement inclinée vers l’avant
facilitent et sécurisent l’entrée et la
sortie dans la douche.
Hauteur sol/assise, réglable : 48 à 61 cm
Dimensions assise : 34 x 29 cm
Largeur entre les accoudoirs : 49 cm
Dimensions hors-tout : 55 x 52 x 80 cm
Longueur utile des accoudoirs; 20 cm
Poids du produit : 3.2 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg

P0897

PIEDS EN CAOUTCHOUC

1

s
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O4566

T1345

TABOURET À ASSISE TOURNANTE TAHAA

Essen

s
tiel

TABOURET DE DOUCHE

CODE CIP/ACL 3664390132665

L’assise confort est complètement
amovible pour le nettoyage. Une
tablette intermédiaire rigide permet
la mise en place d’objets pour la
douche.
Hauteur sol/assise, réglable : 41 à 58 cm
Dimensions assise : 34 cm de diamètre
Largeur hors-tout : 38 cm
Poids du produit : 2.4 kg
Poids utilisateur : maximum 135 kg
CODE CIP/ACL 4028698100495

1

Grandes possibilités de réglages et
stabilité pour ce tabouret ingénieux
et pratique.
Hauteur sol/assise, réglable : 38 à 55 cm
Dimensions assise : 50 x 37 cm
Poids du produit : 3.7 kg
Poids utilisateur : maximum 180 kg
Assise large, profonde, grainée

T8151

CODE CIP/ACL 3664604050358

GANT DE TOILETTE HUMIDIFÉ X12

2
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HYGIÈNE

O7429

Essen
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tiel

s
tiel

Essen

ENVIRONNEMENT DE LA DOUCHE
s
tiel

Essen

T4700
Essen

s
tiel

TABOURET DE DOUCHE
PLIANT BLUE SEAT

HYGIÈNE

CODE CIP/ACL 3701127706581

TABOURET DE DOUCHE SORRENTO AVEC
DÉCOUPE INTIME, SANS ACCOUDOIR

CODE CIP/ACL 4028698113068

Pour un encombrement minimal.
Hauteur sol/assise, réglable :
41 à 45 cm
Largeur d’assise : 41 cm
Profondeur d’assise : 30,5 cm
Encombrement plié : 20 x 58 x 46 cm

N9656

Encombrement hors-tout :
38 x 43,5 x 51,5 cm
Poids du produit : 1,56 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg

Assise ergonomique pour la toilette intime. Pieds
réglables en hauteur.
Hauteur sol/assise, réglable :
42 à 57 cm
Dimensions assise : 40 x 50 cm

Dimensions de la découpe :
15 x 17 cm
Poids du produit : 3.5 kg
Poids utilisateur : maximum 135 kg

2

2

N9657
O2899

TABOURET DE BAIN AQUATEC

TABOURET DE DOUCHE SORRENTO
AVEC DÉCOUPE INTIME

CODE CIP/ACL 4028698130881

CODE CIP/ACL 4028698113051

Tabouret de bain et marche-pied stable. Patins et
revêtement antidérapants.

Assise ergonomique pour la toilette intime. Confort
supplémentaire grâce à ses accoudoirs.

Dimensions :
L 40 cm x l 30 cm x H 16.5 cm

Hauteur sol/assise, réglable :
42 à 57 cm
Dimensions assise : 40 x 50 cm
Dimensions de la découpe intime :
15 x 17 cm

1

Poids du produit : 1.5 kg
Poids utilisateur : maximum 150 kg

Largeur entre les accoudoirs : 44 cm
Hauteur des accoudoirs : 20 cm
Poids du produit : 3.5 kg
Poids utilisateur : maximum 135 kg

2
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O4564
Essen

s
tiel

PLANCHE
DE BAIN BENNY

O2040

V4770

BARRE D’ACCÈS AU BAIN

BARRE D’APPUI COUDÉE

CODE CIP/ACL 3664390133259

CODE CIP/ACL 4028698102697

Planche de bain en plastique moulé
et perforé, munie d’un portesavon. Pattes de fixation réglables.
Découpe et poignée ergonomiques.
Dimensions : L 69 cm x l 35 cm
Espace entre supports : 40 à 63 cm
Poids du produit : 1.9 kg
Poids utilisateur : maximum 150 kg
1

Fixation simple et rapide. S’adapte
sur toutes les baignoires.

Installation rapide et prévient
des chutes.

Largeur : 23 cm
Fixation réglable : 8 à 17 cm
Poids du produit : 1.95 kg
Poids utilisateur : maximum 135 kg.

Fournie sans vis de fixation.

O4565

Longueur : 33 cm
Poids utilisateur : maximum 115 kg
Angle : 135°

1

AUSSI DISPONIBLE :

HYGIÈNE

CODE CIP/ACL 3664390000032

2

CODE CIP/ACL 3664390000049

PLANCHE DE BAIN BENNY XL

N2454
O2061

V8423

BARRE D’APPUI DROITE ABS

BARRE D’APPUI DROITE

BARRE D’APPUI À VENTOUSES
STILEO

CODE CIP/ACL 3664604051089

CODE CIP/ACL 3664390135901

CODE CIP/ACL 4028698112573

Solide et antidérapante.
Longueur : 60 cm
Poids du produit : 0.275 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg

Livrée sans vis.
Longueur : 30 cm
Poids utilisateur : maximum 120 kg
Matière : acier epoxy blanc

2

AUSSI DISPONIBLE :

O2060

CODE CIP/ACL 3664604051096

Longueur : 45 cm
O2059

CODE CIP/ACL 3664604051102

Longueur : 30 cm

www.orkynpharmacie.fr

1

AUSSI DISPONIBLE :

V8424

CODE CIP/ACL 3664390135970

Longueur : 40 cm
V8425

CODE CIP/ACL 3664390135994

Longueur : 45 cm

Barre amovible, pouvant facilement
être déplacée : de pièce en pièce,
en voyage… Idéal pour sécuriser les
appuis dans la salle de bain. Sans
percer ni visser !
A fixer sur support lisse (faïence/vitre)
Longueur : 45 cm
Ventouse de diamètre : 9 cm
Poids utilisateur : maximum 100 kg
2

AUSSI DISPONIBLE :

N2453 CODE CIP/ACL Longueur : 55 cm

4028698112580
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CODE CIP/ACL 3615800004638

CODE CIP/ACL 5028318345519

HYGIÈNE

Hauteur baignoire, réglable : 46 à 65 cm
Dimensions du marche pied : 80 x 30 cm
Poids utilisateur : maximum 100 kg
Hauteur du marche pied : 21 cm

s
tiel

Avec marche pied à droite ou à
gauche, réversible.

Essen

Pour limiter les risques de chute.
Dimensions : 94,5 x 35 cm
Texture nattée antiglisse; caoutchouc de
grande qualité; fixation au fond de la baignoire
par les multiples ventouses
Coloris : blanc

AUSSI DISPONIBLE :
CODE CIP/ACL 3615800004614

MODÈLE SANS MARCHE PIED

O1122

GANTS DE TOILETTE
SHAMPOING

CODE CIP/ACL 5028318008797

PETIT MODÈLE : 76 X 35 CM

Le gant pré-imbibé permet de réaliser
une toilette complète du corps : sans
savon, sans rinçage, sans séchage,
sans utilisation d’eau ou d’accessoires.
Ce gant est recommandé aux
personnes étant dans l’impossibilité
de se déplacer ou même d’effectuer
certains mouvements
S’utilise sans eau
Lotion lavante et protectrice sans rinçage
Gant non-tissé “gaufré” ultra doux
Doublé d’un film barrière
Sachet de 12

N9665

CODE CIP/ACL 5028318009183

CODE CIP/ACL 5028318009077

s
tiel

Essen

Sa forme incurvée est idéale pour un
lavage complet du dos.

Eponge montée sur un manche en
plastique courbé.

Longueur : 77 cm
Poids produit : 0.20 kg
Éponge amovible
Lavable en machine : à 60°C

Manche flexible de : 61 cm
Permet d’atteindre les parties du corps
difficiles d’accès (dos, pieds…)

2

T5679

TAPIS DE DOUCHE
MASSANT

Essen

s
tiel

BROSSE POUR LE DOS

EPONGE
À LONG MANCHE

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

N9670

Essen

CODE CIP/ACL 3664604050334

2

T5752

N7121

s
tiel

BARRE BALNEO
AVEC MARCHE PIED

TAPIS DE BAIN
ANTI-DÉRAPANT
GRAND MODÈLE

N3796

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

N1831

CODE CIP/ACL 3701127713251

Effet massant pour ce tapis
antidérapant. Facilité d’entretien. Il
stimule la voûte plantaire.
Dimensions :40 x 40 x 2 cm
Tapis en PVC muni de ventouses pour éviter
les risques de glissades.
Poids du produit : 0.5 kg
2
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W1282

O7434

s
tiel

Essen

CADRE DE TOILETTE

Essen

s
tiel

SURÉLÉVATEUR DE TOILETTE
CLIPPER III AVEC COUVERCLE

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3701127709001

Coque hermétique avec 4 clips de sécurité
Poids du produit : 1.56 kg
Poids utilisateur : maximum 185 kg

Cadre de toilette robuste en acier permettant l’accès et
la sortie des toilettes en toute sécurité.

2

W7152

CODE CIP/ACL 3664390135840

Hauteur réglable : de 72 à 82 cm
Dimensions hors-tout :
61 x 49 x 82 cm
Couleur : blanc

CODE CIP/ACL 3701127714319

PATTES DE FIXATION

Poids du produit : 4.4 kg
Poids utilisateur :
maximum 100 kg

1

Essen

s
tiel

W1281

s
tiel

SURÉLÉVATEUR DE TOILETTES
CLIPPER II AVEC PATTES Essen
DE FIXATION

CODE CIP/ACL 3701127708998

Pratique quand l’accès aux toilettes
devient difficile. Idéal après une
prothèse de hanche et pour toute
personne ayant des difficultés à
s’asseoir et/ou se relever.
Hauteur de surélévation : 11 cm
Dimensions intérieures : L 21 x P 25 cm
Dimensions extérieures : L 41 x P 42 cm
Poids du produit : 1.16 kg
Poids utilisateur : maximum 185 kg

W1283

L8826

SURÉLÉVATEUR
AVEC ACCOUDOIRS

SURÉLÉVATEUR
DE TOILETTES + 6 CM

CODE CIP/ACL 3701127709056

CODE CIP/ACL 3701127713060

Surélévateur avec accoudoirs.

Forme anatomique.

Hauteur de surélévation : 11 cm
Dimensions intérieures : L 21 x P 25 cm
Dimensions extérieures : L 42 x P 66 cm
Poids du produit : 2.7 kg
Poids utilisateur : maximum 100 kg

Hauteur de surélévation : 6 cm
Dimensions intérieures : L 35 x P 39 cm
Dimensions extérieures : L 37 x P 40 cm
Poids du produit : 1 kg
Poids utilisateur : maximum 185 kg
Equipé de patin de serrage.

2

2

2
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HYGIÈNE

Hauteur de surélévation : 11 cm
Dimensions intérieures : 21 x 25 cm
Hauteur : 16 cm

ENVIRONNEMENT DES TOILETTES

O9077

N3295

SURÉVÉLATEUR CHAISE TOILETTES 4 EN 1

CODE CIP/ACL 3701127706567

HYGIÈNE

CODE CIP/ACL 3701127704426

Réalisé en mousse injectée recouvert d’une peau PVC
anti-allergique souple et parfaitement étanche, le
rehausse Contact demeure une innovation mondiale et
exclusive made in France.
S’emboîte en toute sécurité sur tout modèle de WC
grâce à ses doubles lèvres de fixation.
Largeur : 37 cm
Dimension intérieur : 21*26 cm
Hauteur utile : 11 cm
Hauteur : 16 cm

Essen

s
tiel

Essen

s
tiel

RÉHAUSSE WC CONTACT +

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen

Usage mixte : cadre de toilettes, cadre de maintien,
chaise percée, chaise de douche
Hauteur sol/assise, réglable :
42 à 54 cm
Dimensions :
L 55 x P 50 x H 62/77 cm

Profondeur : 41 cm
Poids : 2 kg
Poids supporté : 185 kg

Dimensions de l’assise :
48 x 40 cm
Poids du produit : 3.2 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg

2

ACCESSOIRES DES TOILETTES
N8855
S2176

S0667

BARRE D’APPUI RELEVABLE

BIDET SUR PIED

BIDET AMOVIBLE
AVEC PORTE-SAVON

CODE CIP/ACL 3664390136069

CODE CIP/ACL 3701127709124

CODE CIP/ACL 3701127713831

Cette barre d’appui se replie contre
le mur après utilisation pour un
encombrement minimum.
Longueur hors-tout : 70 cm
Dimensions fixation : 20 x 10 cm
Poids du produit : 1,7 kg
Poids utilisateur : maximum 80 kg
Matière : Acier epoxy blanc

76 •

Utile pour la toilette intime.
Hauteur du bidet avec support : 42 cm
Poids du produit : 2 kg.
Poids utilisateur : maximum 130 kg.
Contenance : 4.5 litres
2

Bidet en plastique utile pour la
toilette intime, assure une bonne
stabilité pendant l’utilisation.
Hauteur du bidet : 9 cm
Poids du produit : 0.30 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
Contenance : 3 litres
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S8536
T1794

W6104

BASSIN CONFORT
AVEC COUVERCLE

Essen
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Essen
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URINAL HOMME ANTI-REFLUX

URINAL
HOMME PLASTIQUE

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3701127708912
Contenance : 1.5L
Profondeur : 24 cm
Largeur arrière : 14 cm
Largeur avant : 8.5 cm
Longueur : 30 cm

AUSSI DISPONIBLE :

T7852

CODE CIP/ACL 3664604030176

Adaptateur féminin pour urinal
anti-reflux

Contenance : 750 cl
Longueur : 50 cm
Largeur : 28 cm
Hauteur : 7 cm
Poids du produit : 500 g
Matière : plastique injecté, polyéthylène

Poids du produit : 350 g
Coloris : blanc

AUSSI DISPONIBLE :

AUSSI DISPONIBLE :

S8537

CODE CIP/ACL 3701127708929

URINAL FEMME PLASTIQUE

CODE CIP/ACL 3664604029583

N0712

HYGIÈNE

CODE CIP/ACL 3664604030183

CODE CIP/ACL 3664604029569

SANS COUVERCLE

CHAISES GARDE-ROBE
s
tiel

Essen

P1203
N3039

CHAISE GARDE-ROBE FIXE NEW CLUB

Essen

s
tiel

CHAISE GARDE-ROBE
RÉGLABLE EN HAUTEUR

CODE CIP/ACL 3664390153592
Largeur hors-tout : de 58 à 62 cm
Profondeur hors-tout : de 50 à 55 cm
Largeur d’assise : 43 cm
Profondeur d’assise : 44 cm
Hauteur hors-tout : de 84 à 98 cm
Hauteur de dossier : 36 cm
Poids utilisateur : maximum 130 kg
Equipé d’un seau escamotable par le haut.

CODE CIP/ACL 3701127709308

La chaise garde-robe New Club est composée d’un dossier haut rembourré
et une assise totalement amovible.
Hauteur sol/assise : 48 cm
Largeur d’assise : 46 cm
Profondeur : 45 cm

Poids du produit : 6,5 kg
Poids utilisateur : maximum 110 kg
Equipé d’un seau qui se retire sur le dessus.

2

1

T8150

CODE CIP/ACL 3664604050471

SAC HYGIÉNIQUE AVEC ABSORBANT POUR CHAISE GARDE-ROBE
www.orkynpharmacie.fr
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CHAISES GARDE-ROBE
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Essen

O6675

CHAISE GARDE-ROBE
MOBILE - GR30

Essen

s
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CHAISE GARDE-ROBE
À ROULETTES

V3603

CODE CIP/ACL 3615800002665

Seau ergonomique. Très maniable.
HYGIÈNE

CODE CIP/ACL 3664390149724

Confortable, sûre et particulièrement stable grâce à son châssis en acier.
Largeur hors-tout : 56 cm
Profondeur hors-tout : 85 cm
Hauteur hors-tout : 98 cm
Poids du produit (avec seau et couvercle) :
12.3 kg

Poids utilisateur : maximum 130 kg
Freins sur roulettes pivotantes arrières
Équipé d’accoudoirs et repose-pieds amovibles.
Le seau se retire par l’arrière de la chaise.

Hauteur hors-tout : 87 cm
Hauteur sol/assise : 53.5 cm
Largeur hors-tout : 66 cm
Largeur entre les accoudoirs : 52 cm
4 roues freinées, 2 poignées à pousser.
Le seau se retire sur les cotés et par l’arrière
de la chaise.
2

1

N9646

N9334

O2302

CHAISE GARDE-ROBE FIXE
OPEN AVEC GALETTE

CHAISE GARDE-ROBE
PLIANTE

CHAISE GARDE ROBE GRAND
CONFORT

CODE CIP/ACL 3701127707335

CODE CIP/ACL 3701127708554

CODE CIP/ACL 5415174011960

La chaise garde-robe Open possède
des bras évasés pour faciliter le
transfert, un grand dossier soutenant
le dos. Le seau hygiénique se retire
par le dessus et sur les cotés.
Hauteur sol/assise : 52 cm
Largeur d’assise : 51.5 cm
Profondeur : 39 cm
Poids du produit : 6.6 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
Équipé d’ une assise sur-épaisse grand confort
est totalement amovible.
2
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Un système de pliage exclusif pour
la sécurité et la stabilité (système
anti-bascule). Dossier ergonomique
grand confort.
Hauteur sol/assise : 51 cm
Largeur d’assise : 44 cm
Profondeur : 40 cm
Poids du produit : 9.4 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg
Équipé d’accoudoirs ( L 47 cm) et d’une assise
rembourrée avec bouchon de confort. Le seau
se retire sur le coté de la chaise.
2

Une assise rembourrée pour un
confort optimum. Réglable en
hauteur. Assise percée en contact
direct avec le seau pour éviter tout
risque d’éclaboussure.
Hauteur sol/assise : de 41 à 56 cm
Largeur d’assise : 46 cm
Profondeur d’assise : 46 cm
Poids du produit : 8.7 kg
Poids utilisateur : maximum 120 kg
Equipé d’un seau ergonomique
avec poignée intégrée.
2
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CHAISES GARDE-ROBE

CHAISE GARDE-ROBE
CANDY

CHAISE GARDE-ROBE
RÉGLABLE EN HAUTEUR

CODE CIP/ACL 3615800002535

CODE CIP/ACL 3664390130166

Cette chaise confortable est appropriée aux personnes
fortes.

Avec poignées ergonomiques pour une meilleure prise et
un meilleur maintien. Seau amovible.

Hauteur sol/assise :
de 46 à 54 cm
Largeur d’assise : 50 cm
Profondeur d’assise : 81 cm
Poids du produit : 14.6 kg

Largeur du siège : 45 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Hauteur sol/siège : de 36 à 51 cm
Hauteur hors-tout : de 60 à 75 cm

Hauteur hors-tout : 81/89 cm
Poids utilisateur :
maximum 270 kg
Equipé d’accoudoirs fixes et seau
ergonomique avec couvercle.

Largeur hors-tout : 65 cm
Profondeur hors-tout : 52 cm
Poids du produit : 5.5 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg

1

2

O8099

s
tiel

Essen

V0776

SEAU POUR CHAISE
GARDE-ROBE HERDEGEN

CODE CIP/ACL 3701127702880

CODE CIP/ACL 3701127709162

Essen

s
tiel

SIÈGE DE DOUCHE/ CHAISE GARDE ROBE
AQ TICA ANIS

**Les chaises AQ-TICA s’utilisent comme chaise percée,
rehausse WC ou siège de douche : utilisation 2 en 1.**
Livrées en kit, assemblage sans outil.

Les seaux de chaises percées sont équipés d’un
couvercle recouvrant et d’une anse métallique. Ils
s’adaptent sur tous nos modèles de chaises garde robe.

Dimensions (l x L) : 58 x 52 cm
Dimensions assise (l x L) :
46.5 cm x 45 cm
Hauteur assise : 43.5 à 54 cm
(5 hauteurs de réglage)
Hauteur du dossier : 39 cm

Hauteur : 15,5cm
Contenance : 5 litres
Poids : 350g

Dimension ouverture de l’assise
(l x L x h) : 22 x 25 x 6.5 cm
Hauteur des accoudoirs : 17.5 cm
Poids du produit : 7.10 kg
Poids supporté : 130 kg

Couvercle hermétique
Adaptable sur nos chaises percées
Entretien facile

2

2
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HYGIÈNE

O6676

N0357

INCONTINENCE
s
tiel

Essen

N2663
Essen
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APPAREIL DE RÉÉDUCATION
URO-GYNÉCOLOGIQUE UROSTIM 2
CODE CIP/ACL 3665067000072

Rééducation musculaire du
plancher pelvien et traitement de
tous les types d’incontinence par
sonde périnéale
(vaginale ou anale).

HYGIÈNE

Traitement de l’incontinence
d’origine neurologique par
stimulation du SPI (sciatique
poplité interne) par électrodes
autocollantes de surface.
Dimensions : 120 x 60 x 30 mm
Nbre de voies : 2
Nbre de programmes : 10 + 10 modifiables
et programmables.
Formes de stimulation : Continue et
intermittente.
Minuterie : Oui.
Alimentation : rechargeables.
Poids : Environ 200 g
2

* Limitée à une location de 26 semaines.

T5466

PIPI STOP

APPAREIL DE RÉÉDUCATION
URO-GYNÉCOLOGIQUE SYSTÈME PASSIF
(PERISTIM PRO)

CODE CIP/ACL 3401560027969

CODE CIP/ACL 1000000000049

V0255

Appareil pour le traitement de l’énurésie.
Coffret contenant un avertisseur
sonore et des circuits
électroniques.
Couche de tissu contenant une

V0104

sonde invisible à relier à l’appareil
et à positionner dans le slip de
l’enfant.
Piles 9V

CODE CIP/ACL 3401560028041

COUCHE POUR PIPI STOP

Fonctionnement basé sur la stimulation électrique
permettant une rééducation lors des problèmes
d’incontinence sphinctérienne.
Simple d’utilisation, idéal pour le traitement à domicile.
Utilisation avec une sonde
vaginale ou anale.
Ses 12 programmes offrent une
plus grande diversité de modalités
de traitement.

Son utilisation est agréable et
facilitée grâce au large écran
rétro-éclairé, à la fonction pause
au verrouillage du clavier, au
timer réglable de 0 à 60 min, à
l’indicateur de niveau de batterie.

2

* Limitée à une location de 26 semaines.
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V6747

SONDE VAGINALE

SONDE VAGINALE 2 BAGUES

CODE CIP/ACL 1000000000051

CODE CIP/ACL 1000000000050

Elle est utilisée dans les cas de soins ou de rééducation
uro-gynécologique. Elle facilité la visualisation des zones
à traiter et génère donc des soins efficaces
Courbure anatomique respectant la morphophysiologie
vaginale pour améliorer le confort. Grandes électrodes
ventro-latérales pour une meilleure surface de contact.
2 fiches bananes 2mm
Longueur : 13 cm

Diamètre : 2,5 cm

Elle est utilisée dans les cas de soins ou de rééducation
uro-gynécologique. Elle facilité la visualisation des zones
à traiter et génère donc des soins efficaces.
Double électrodes bagues pour un recrutement
circulaire sur tous les côtés de la paroi vaginale.
Prise Din 3 broches
Longueur : 13 cm

Diamètre : 2,5 cm

2
2

3 mois

3 mois

T0094

T1264

SONDE ANALE

SONDE ANALE

CODE CIP/ACL 1000000000047

CODE CIP/ACL 1000000000048

Prise Din 3 broches.

2 fiches bananes.

Double recrutement musculaire (pubo-rectal et sphincter
strié anal) assuré par une bague située au niveau de
l’angle ano-rectale (angle 110°).

Double recrutement musculaire (pubo-rectal et sphincter
strié anal) assuré par une bague située au niveau de
l’angle ano-rectale (angle 110°).

Longueur : 11 cm

Longueur : 11 cm

Diamètre : 1,3 cm

2

3 mois

www.orkynpharmacie.fr
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2

3 mois

• 81

HYGIÈNE

W2044

DÉSINFECTION ET NETTOYAGE

O3543 + O4623

MIKROZID SENSITIVE LIQUID 1L
AVEC PULVÉRISATEUR

HYGIÈNE

CODE CIP/ACL 4032651091935

MIKROZID SENSITIVE WIPES PREMIUM

CODE CIP/ACL 4032651959051

Spray de nettoyage et de désinfection, sans alcool, à
base d‘ammoniums quaternaires.
Conserver le flacon fermé
hermétiquement.
Protéger du gel, de la chaleur et
du rayonnement solaire.

O3567

Entreposer à température
ambiante dans le flacon d’origine.
Idéal pour la désinfection des
appareils médicaux et autres
surfaces.

Lingettes à usage unique, sans aldéhyde, ni
chlorexhidine, ni alcool. Idéales pour les surfaces
sensibles.
Lingettes prêtes à l’emploi et à
usage unique.
Sans alcool.
Large spectre d’activité.

Idéal pour les surfaces sensibles à
l’alcool 48 lingettes par sachet.
Idéal pour la désinfection des
appareils médicaux et autres
surfaces.

* Vérifier la date de péremption sur le produit

O3529

O3535 + O4094

DESDERMAN PURE GEL 1L
FLACON 1 L

SAVON DOUX / ESEMTAN
WASHLOTION FLACON 1L

CODE CIP/ACL 1000000000177

Gel hydroalcoolique sans parfum et sans colorant pour le
traitement hygiénique ou la désinfection chirurgicale des
mains.

Lotion lavante antimicrobienne. Particulièrement
adaptée aux peaux sensibles et sollicitées. Parfum frais et
agréable.

Sans parfum, ni colorant,
hypoallergénique.
Bonne tolérance cutanée, préserve
la peau grâce aux émollients.

Bactériostatique et fongistatique.
Utilisation universelle pour le
corps, le visage et les cheveux.
Adapté à tout type de peau
(adapté à la peau des nourissons

S’évapore très vite.
Ne colle pas, sèche vite et facilite
l’enfilage des gants.

et des personnes âgées).
Parfum frais et agréable.
Sans savon.
Garder à température ambiante
sans dépasser 25°

* Vérifier la date de péremption sur le produit
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La vie
quotidienne
Un grand nombre d’accessoires existent permettant la réalisation
de gestes du quotidien rendus difficiles par un handicap ou par
l’âge. Avec l’allongement de la durée de vie et l’augmentation
des maladies chroniques, les patients sont confrontés à de plus
en plus de responsabilités. Orkyn’ vous présente une sélection
de produits adaptés au quotidien mais aussi à la prévention des
risques.

87

91

92

Les dispositifs
bien-être et confort

Fauteuils de repos /
releveurs

Défibrillateurs

www.orkynpharmacie.fr

92

93

Tensiomètres

THEOFIL

• 85

location de lits
médicalisés,
fauteuils roulants,
oxygénothérapie...
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B2569

SET DE 4 COUVERTS
STANDARD GAMME QUEEN

CODE CIP/ACL 5028318026067

Pour les personnes ayant une
préhension limitée.

B1270

N9671

REBORD D’ASSIETTE

SET DE TABLE ANTIDÉRAPANT

CODE CIP/ACL 5028318566280

CODE CIP/ACL 5028318032433

Léger et flexible, s’adapte sur toutes
les assiettes plates.

Diamètre : 14 cm
Lavable à l’eau tiède. Ne pas mettre au lavevaiselle.

LA VIE QUOTIDIENNE

Jeu de 4 couverts (Couteau + Fourchette +
Cuillère + Cuillère à café)
Coloris Ivoire.
Lavable en machine

Super antidérapant.

s
tiel

Essen

B1263

s
tiel

VERRE « CARING »

Essen

CODE CIP/ACL 5028318571086

Verre transparent avec poignées
ergonomiques et couvercle pipette.
Socle large et stable.
Capacité : 300 ml
Poids du produit : 176 g
Lavable en machine.
Peut être utilisé au micro-onde.

www.orkynpharmacie.fr

N9672

VERRE NOSEY
AVEC DÉCOUPE NASALE

CODE CIP/ACL 5028318222902

N9666

OUVRE-BOCAL

CODE CIP/ACL 5028318024377

Verre avec découpe nasale qui
permet de boire tout en gardant
la tête droite. Très apprécié des
personnes ayant des problèmes aux
vertèbres cervicales ou des torticolis.

Sa conception conique et sa
souplesse permettent de réduire
considérablement l’effort pour ouvrir
bocaux, bouchons de bouteille ou
autres.

Capacité : 340 ml
Lave-vaisselle garanti jusque 109°C.

Diamètre : 12 cm
Existe en version ouvre bouteille

• 87

LES DISPOSITIFS BIEN-ÊTRE ET CONFORT

O2410
O2421

O7431

CHAISE HAUTE DE CUISINE

ENFILE BAS ET CHAUSSETTES

PÈSE-PERSONNE
ELECTRONIQUE X-TRA LARGE

CODE CIP/ACL 3664390134119

CODE CIP/ACL 5028318884346

CODE CIP/ACL 3700445501120

LA VIE QUOTIDIENNE

L’assise inclinée de 4 cm vers l’avant
réduit l’effort pour s’asseoir et se
relever. Très confortable avec son
assise et dossier rembourrés.
Hauteur avant de l’assise : de 57 à 70 cm
Poids du produit : 6 kg
Poids utilisateur : maximum 136 kg
Résistant à l’eau.
1

Compact, solide, avec poignées
coulissantes qui facilitent
l’application.
Dimensions : 20,5 x 31 cm
Colonne : 12,5 x 8,5 x 72,5 cm
Matière : epoxy blanc

Fiable, résistant et élégant.
Portée/ précision : 230 kg/100 g
Plateau en verre trempé renforcé 8 mm
Technologie 4 capteurs haute précision
Ecran géant LCD 25.4 mm
Mise en marche et arrêt automatique
4 piles fournies
NR

AUSSI DISPONIBLE :

2

T7317 CODE CIP/ACL 3401079772701

Enfile bas de contention

s
tiel

Essen

P0623

s
tiel

PINCE DE PRÉHENSION HANDI REACHER 76 CM

Essen

CODE CIP/ACL 5028318036202

Courte distance de déclenchement
Mâchoires anti-dérapantes
Mâchoires pivotantes sur 360°

AUSSI DISPONIBLE :

P0624

PILULIER SEMAINIER
MODÈLE STANDARD

CODE CIP/ACL 3760223831474

La pince de préhension Homecraft Handi-Reacher est facile à utiliser pour
tout le monde, en particulier pour les utilisateurs souffrant de blessures à la
main et au poignet.
Pince avec tête rotative et pointe magnétique
Grande poignée pour réduire la force de main
Poids : 200g
Robuste

T8233

Il contient une boîte transparente
pour chaque jour de la semaine
contenant elle-même 4
compartiments pour la journée
complète.
La solution idéale pour préparer
à l’avance les traitements d’une
semaine et éviter les oublis et
erreurs. Pratique, en voyage ou en
déplacement.
Dimensions : 19 x 12 cm

CODE CIP/ACL 5028318946679

Pince de préhension Handi Reacher 61cm
88 •
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V1215

CODE CIP/ACL 5028318460083

CODE CIP/ACL 3664604045538

Idéal pour éviter de se baisser.
Longueur : 43 cm

AUSSI DISPONIBLE :

S1097 CODE CIP/ACL 3664390135000

Chausse pied métallique avec ressort

T2746

OREILLER ERGONOMIQUE

CODE CIP/ACL 3700368610848

Supprime les zones de pression
en cas d’hémorroïdes, d’épisiotomie
ou de douleurs.

Il s’adapte à chaque morphologie
pour un maintien parfait
de la nuque.

Diamètre intérieur : 15.5 cm
Diamètre extérieur : 41 cm
Longueur totale : 50 cm
Épaisseur : 6.6 cm
Lavable à 30°C.
La housse doit être lavée séparément du
coussin
Compositions : Housse jersey 100% coton

Dimensions : 50 x 32 x 10 cm
Matières : mousse viscoélastique
Compositions : taie déhoussable
aspect : velours
lavable à : 60°C

Essen

2

s
tiel

2

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

O2407

CODE CIP/ACL 3700368626220

T8254

COUSSIN BOUÉE

CODE CIP/ACL 3664897016833

CODE CIP/ACL 3664604045545

Un support cervical à mémoire de
forme pour plus de confort lors des
trajets.

Dimensions : 60 x 40 x 13 cm
Matières : mousse viscoélastique
Compositions : taie déhoussable, aspect
velours
lavable à 60°C

Dimensions : 28 x 24 x 10 cm
Matières : mousse
Composition : Housse en velours à mémoire de
forme Alova.
Lavable à 40°C

www.orkynpharmacie.fr

Essen

SOUTIEN CERVICAL ALOVA

S’adapte à chaque morphologie,
allège les points de pression et
respecte l’alignement vertébral.

2

V1214

s
tiel

OREILLER VISCOÉLASTIQUE
À MÉMOIRE DE FORME

Essen

s
tiel

COUSSIN FER À CHEVAL

s
tiel

CHAUSSE PIED PLASTIQUE

Essen

LA VIE QUOTIDIENNE

N9661

s
tiel

Essen

s
tiel

Essen

Le coussin troué forme bouée apporte
un grand confort en position assise.
Dimensions : 44 cm
Hauteur : 7 cm
Dimensions du rond central :
14 cm de diamètre.
Housse en jersey : lavable à 30°C.
Mousse : entretien à l’éponge et eau
savonneuse
Composition : Mousse extra souple,
housse amovible en jersey
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s
tiel

Essen

N5102

ORTHÈSE ONIRIS
ANTI-RONFLEMENT

Essen

s
tiel

OREILLER APNÉA SPÉCIAL
APNÉE DU SOMMEIL

O1616

CODE CIP/ACL 3401560161281

Grâce à sa découpe adaptée,
les patients traités pour l’apnée
du sommeil (PPC) ou ventilés au
masque (narinaire, nasal, facial...)
peuvent dormir dans toutes les
positions.
Dimensions : 70 x 50 cm
Ouverture sur les côtés : 23 x 15 cm
Ouverture à la base : 30 x 10 cm
Matières : Mousse et fibres.
Fourni avec une housse.
Composition : tissu 100% coton
Lavable à 30°C.

CODE CIP/ACL 3401051555179

L’orthèse Oniris® est un traitement sur
mesure confortable et parfaitement
adapté à la dentition de chaque
patient permettant de supprimer ou
réduire notablement les ronflements.

2

AUSSI DISPONIBLE :

LA VIE QUOTIDIENNE

N5103

CODE CIP/ACL 1000000000094

Housse coton classique

N5104

CODE CIP/ACL 1000000000095

Housse anti-acarien

Orthèse brevetée prête à l’emploi.
Efficacité prouvée cliniquement.
Empreinte dentaire sur mesure
confortable.
Avancée personnalisée pour des
résultats cliniques excellents.
2 orthèses : standard et petite.
Une boîte de rangement/transport.
3

s
tiel

Essen

N7002
S8209

GRENOUILLÈRE TAILLE 42/44

Essen

s
tiel

HUMIDIFICATEUR AVEC
VEILLEUSE 7 COULEURS

CODE CIP/ACL 3664604034884

Permet d’habiller le jour et la nuit les
personnes dépendantes sans aucun
risque.
Manches et jambes longues.
Glissière dans le dos empêchant les
déshabillages inopportuns. (autres
tailles disponibles).
Couleur : blanc
Lavage à 40°C.
CODE CIP/ACL 3700445500406

Compact et design, humidifie
l’atmosphère pour lutter contre le
dessèchement des voies respiratoires
supérieures.
Orientable à 360°
Arrêt auto quand réservoir vide
Volume du réservoir : 0,8 L
Surface couverte : 15 m²

AUSSI DISPONIBLE :

T8258

CODE CIP/ACL 3664604031906

V9198

CODE CIP/ACL 3664604034112

Modèle en maille piquée blanche

Modèle manches et jambe-longues,

(taille 42/44)

coton blanc (taille 42/44)

2

90 •

Catalogue Pharmacie ORKYN’ 22 • 23

FAUTEUILS DE REPOS / RELEVEURS
s
tiel

Essen

O7433
Essen

s
tiel

FAUTEUIL RELEVEUR RELAX
TOUCH – 1 MOTEUR
CODE CIP/ACL 3664390043497

Fauteuil très confortable, revêtement
touché peau de pêche avec 2
poches de rangement latérales.
Hauteur sol/assise : 49 cm
Largeur d’assise : 48 cm
Profondeur d’assise : 51 cm
Largeur hors-tout : 85 cm
Profondeur hors-tout : 95 cm
Hauteur du dossier : 70 cm
Matière : microfibre / Marron glacé
Poids utilisateur : maximum 120 kg
1

Garantie : 1 an - 3 ans pour la télécommande

AUSSI DISPONIBLE :

O9186

CODE CIP/ACL 3664390155275

Fauteuil Releveur 1 moteur RELAX TOUCH Gris

CODE CIP/ACL 3664390159662

Fauteuil Releveur 2 moteurs RELAX TOUCH Marron Glacé

LA VIE QUOTIDIENNE

O8082

s
tiel

Essen

O6501

s
tiel

FAUTEUIL RELEVEUR COCOON

Essen

CODE CIP/ACL 3760270136225

W8361

FAUTEUIL RELEVEUR ÉLECTRIQUE SUCCESS

CODE CIP/ACL 3701127712278

Modulable et évolutif. Accueil ultra moelleux. Existe avec
1 moteur ou 2 moteurs

Simple et fonctionnel, ce fauteuil trouve sa place dans
une chambre ou un salon. 2 positions : relax / releveur

Télécommande, accoudoirs escamotables ou amovibles.

Protections d’accoudoirs et têtières amovibles.
Télécommande simple d’utilisation. Poche latérale de
rangement. Existe dans différents coloris et différentes
matières : microfibre, velours ou similicuir.

Largeur d’assise : 44 ou 50 cm
Profondeur d’assise : 45 ou 55 cm
Largeur du dossier : 64 cm
Hauteur du dossier : 60 cm
2

Garantie : 2 ans - Moteur électrique : 5 ans

Poids utilisateur : maximum 160
kg
Couette lavable à 30°
Existe en plusieurs matières et
couleurs

Largeur d’assise : 56 cm
Profondeur d’assise : 51 cm
Largeur du dossier : 74 cm
Hauteur du dossier : 71 cm

Profondeur totale : 92 cm
Profondeur allongé : 167 cm
Poids total : 54 kg
Poids utilisateur : maximum 130 kg

2

www.orkynpharmacie.fr
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DÉFIBRILLATEURS

T7245

T8129

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE
SEMI-AUTOMATIQUE

SACOCHE DE TRANSPORT
ET DE PROTECTION

CODE CIP/ACL 3664390004160

Un appareil complet,
autonome et sécurisé.
Onde bi-phasée
exponentielle, compensée
selon l’impédance.
Puissance maximale de
200 joules pour une charge
de 500 ohms. Temps de
charge 10 secondes.
Batterie permettant 4h
de fonctionnement.
Livré de série avec une batterie
et une paire d’électrodes adulte.
Poids du produit : 2.2 kg avec
batterie

LA VIE QUOTIDIENNE

5

CODE CIP/ACL 3664390004191

T8130 CODE CIP/ACL 3664390004276

PAIRE D’ÉLECTRODES ADULTE DE
RECHANGE (À PARTIR DE 8 ANS ET 25 KG)

Sacoche de transport et de
protection.
1

Paire d’électrodes adulte de rechange
(à partir de 8 ans et 25 kg)

TENSIOMÈTRES
s
tiel

Essen

O5756

s
tiel

TENSIOMÈTRE DE BRAS

Essen

CODE CIP/ACL 3700445501748

O2508

TENSIOMÈTRE DE POIGNET

CODE CIP/ACL 3700445501243

Simple d’utilisation, pratique, économique et fiable.

Design ultra compact et simple d’utilisation.

Simple : Entièrement automatique,
une seule touche pour l’allumage et
la prise de mesure.
Pratique : Affichage sur grand
écran LCD, détection des arythmies.

Simple : Entièrement automatique.
Une touche pour allumage et prise
de mesure.
Pratique : Affichage grand écran.
Détection des arythmies. Indicateur
de batteries faibles. Housse de
transport.120 gr.

2

Economique : Grande autonomie,
arrêt automatique après 1 minute
de non utilisation.
Fiable : Enregistré ANSM

Economique : Grande Autonomie :
plus de 200 mesures par jeu de
piles. 2 Piles (AAA) fournies. Arrêt
automatique après 1 minute de non
utilisation.
Fiable : Enregistré ANSM.

2
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ThéOfil

La Téléassistance à domicile
et pour l'extérieur

Une équipe pluridisciplinaire à l’écoute de vos patients
POUR JOINDRE UN OPÉRATEUR
THÉOFIL, C’EST TRÈS SIMPLE.
Il suffit d'appuyer au centre de l'émetteur, pour joindre
instantanément un Opérateur ThéOfil.
ENTOURAGE
DÉTENTEUR DE CLÉS
SAMU,
POMPIER

LA VIE QUOTIDIENNE

AUTRE
PRESTATAIRE
NOUVEAU : UN SYSTÈME À DÉCLENCHEMENT INTELLIGENT QUI DÉTECTE AUTOMATIQUEMENT
LES CHUTES BRUTALES EST MAINTENANT INTÉGRÉ À THEOFIL.
En cas de chute brutale, l’alerte sera lancée automatiquement même si la personne n’a pas eu le temps d’appuyer sur
son émetteur.

CRÉDIT D’IMPOTS DE 50%
VOUS EN BÉNÉFICIEZ MÊME SI VOUS
NE PAYEZ PAS D’IMPÔTS SUR LE REVENU.

• ThéOfil émetteur classique : 11 €/mois
après Crédit d’Impôts soit 22 €.
• ThéOfil émetteur intelligent 14,95 €/mois
après Crédit d’Impôts soit 29, 90 €.
Frais de mise en service et programmation : 29 €.

Équipement compatible avec toutes les technologies téléphoniques (ligne fixe RTC ou IP, ADSL, Box, etc…) ou, en
absence de celles-ci, disponible en GSM.

Pour être également
en sécurité à l’extérieur :
la montre avec
géolocalisation
EN ABONNEMENT MENSUEL
COMPLÉMENTAIRE DE THÉOFIL
OU EN ABONNEMENT SEUL

POUR TOUTE INFORMATION
SUR LA TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE OU
EN EXTÉRIEUR OU SUR L’ASSISTANCE MOBILE
AVEC GÉOLOCALISATION

01 53 99 13 84

www.orkynpharmacie.fr

Cette montre-émetteur permet de générer un appel d’aide
et d'échanger avec la centrale d’écoute et d’assistance via un
haut-parleur et un microphone en cas de besoin.
Elle est associée à une remontée de position de géolocalisation
elle possède en effet une carte SIM et un récepteur GPS
intégrés permettant d’envoyer les informations d’emplacement
précises du porteur de la montre à la centrale d’écoute et
d’assistance ou aux proches vis l'application internet.
Dimensions : 48 x 17 mm • Poids : 65 g
Autonomie : 48 à 72 h • Temps de charge : 1h30
Réseau : couverture Orange

Le chargé d’écoute qui reçoit l’appel
de votre patient :
• à directement accès à ses coordonnées ;
• est à son écoute ; il le rassure, le conseille ;
• peut contacter immédiatement si nécessaire un proche,
un voisin ou les secours d’urgence.

• 93

La douleur
Les douleurs de vos patients, qu’elles soient aiguës ou chroniques,
font partie de votre quotidien. Orkyn’ vous accompagne à
améliorer leur qualité de vie.

96

98

Algie Vasculaire
de la Face

Neurostimulateurs

www.orkynpharmacie.fr
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Dépistage de l’Algie Vasculaire de la Face (AVF)
Vous pouvez déceler
une Algie Vasculaire
de la Face

Errance

au comptoir grâce
aux symptômes
très caractéristiques

Des
crises de

15 min à 3 heures

de diagnostic

à raison de 1 à 7
crises/jour tous
les jours ou
1 jour sur 2

moyenne de dépistage
de 4 à 7 ans

Agitation avec

signes végétatifs
unilatéraux

63%

gonflement et pulsation
de l’artère temporale,
injection conjonctivale,
rougeur et gonflement
de la paupière, rougeur
diffuse, congestion
nasale, rhinorrhée

des patients

201
3

ont des troubles
de l’anxiété

om
imt
t

ee

50%

ific
ati
on
C

des patients

Cl
as
s

sont des hommes entre
20 et 40 ans

Sou

AFC
s:
r ce

F
AV

ea
-H

e
ch
da

Test d’évaluation de L’AVF
Type de
traitement

Siège
de la
douleur ?
Type
de la
douleur

Signes
associés

1
2
3
4

A Unilatéral, un seul côté
1 Œil et tempe
2 Autour de l’œil
3 Moitié du crâne
4 Œil et front
B Bilatéral des 2 cotés
1
2
3
1
2
3

4

1
2

Anti-inflammatoires
Paracétamol
Sumatriptan
Triptan en comprimés

S ensation de pulsations ou de battements
S ensation de brûlures ou de coup de poignard
dans l’œil
Contracture et lourdeur

Nausées, vomissements
Sensibilité à la lumière et au bruit
Larmoiement, œil rouge,
nez qui coule. Une chute de la paupière,
un gonflement de la paupière
Contracture dans la nuque, fatigue

Durée

1
2

Quelques minutes à 3h
> à 3h

Antécédents
familiaux

1
2

Oui
Non

Soulagée
par

1
2
3

Le sommeil et le repos
L’obscurité
Rien ne la soulage

Fréquence

1
2
3

Crises fréquentes mais sans périodicité
Crises chroniques sans périodicité
Crises quotidiennes et saisonnières

Douleur
répond
aux

1
2
3
4

Anti-inflammatoires
Paracétamol
Injection de sumatriptan2
Triptan en comprimés

Tabagisme

1
2

Non
oui

Score

Zomig, Imigrane, Almogran, replax
(IMIJECT)
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RÉSULTATS
AVF
Pathologie neurologique caractérisée
par des douleurs d’apparition brutale
toujours du même côté comme
un coup de poignard dans l’œil,
associées le plus souvent à une
rougeur de l’œil, un larmoiement ou
un nez qui coule. La douleur dure
entre 15 min et 3 heures et peut
se répéter plusieurs fois par jour
nécessitant un traitement spécifique
prescrit par un neurologue ou un
spécialiste de la douleur.

Migraine
Pathologie neurologique chronique
bénigne caractérisée par des
céphalées pulsatiles en hémicrânie
spontanément
résolutives.
Il
existe des formes avec ou sans
aura (manifestations motrices ou
sensorielles associées à la douleur),
le traitement est prescrit par un
médecin généraliste ou un médecin
neurologue.

Céphalée de tension
Caractérisée par des douleurs
chroniques au niveau de la nuque
en casque ou en barre dues le plus
souvent à des problèmes musculaires
ou squelettiques cervicaux. Elles
nécessitent un suivi médical par un
médecin généraliste.

L’Algie Vasculaire de la Face
MANIABLE ET
ERGONOMIQUE

L’ÉQUIPEMENT MÉDICAL
Mise à disposition de bouteilles
d’oxygène médicinal (avec
manomètre intégré) :
• 1 bouteille Présence de 3m3 pour
un usage à domicile.
• 1 bouteille Présence de 0,4m3
pour un usage en déambulation.

PRÊT À L’EMPLOI
• Contrôle de l’autonomie.
• Fourniture des consommables pour
l’administration (masque
à oxygène haute concentration,
tubulure de raccordement).

SIMPLE D’UTILISATION
• Débit préréglé de 0 à 15 litres par
minute.

s’assurant de leur bonne
compréhension et mise à disposition
d’une brochure d’information.

• Des accessoires pour le transport
de la bouteille portable (0,4m3) :
Au choix, sac à dos ou sac de
transport.

• Choix du meilleur emplacement
et sécurisation du lieu d’installation
du matériel.

LA PRESCRIPTION

• Démonstration technique
du matériel.

• La prescription de ce forfait est
limitée à trois mois renouvelable une
fois.
• La prise en charge du forfait 28 n’est
assurée que dans le traitement de la
crise d’algie vasculaire de la face.
• Pour être pris en charge, ce forfait
doit avoir été prescrit par un
neurologue ou un ORL ou dans
une structure de prise en charge de
la douleur chronique rebelle.
Ces conditions de prescription
s’appliquent aussi
pour le renouvellement de la prise
en charge.

• Livraison et remplacement des
bouteilles vides sur simple appel
téléphonique du patient dans
un délai maximal de 24h.
• La continuité du traitement par
oxygénothérapie est assurée partout
en France et à l’étranger* en cas de
changement temporaire de résidence
du patient.
3 m3
Capacité : 3200 l
Poids : 27 kg
Hauteur : 99 cm
0,4 m3
Capacité : 420 l
Poids : 3,3 kg
Hauteur : 50 cm

LA PRESTATION
• Information du patient et de son
entourage sur les règles de sécurité
relatives au dispositif installé en

*Sous réserve de validation des conditions de prise en charge pour le pays d’accueil

www.orkynpharmacie.fr
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NEUROSTIMULATEURS
s
tiel

Essen

T8951
Essen

s
tiel

NEUROSTIMULATEUR
TENSTEM ECO 2

AUSSI DISPONIBLE :

CODE CIP/ACL 4260097491051

Appareil intégrant des
accumulateurs rechargeables pour
une utilisation plus intense et plus
économique.
*Prise en charge à la vente
après 6 mois de location

W0323

electrodes rectangulaires
(50 x 90 mm)
N2926

12 programmes prédéfinis et 12 programmes
modifiables dont 22 antalgiques et 2 excitomoteurs.
Coque plastique souple spéciale antichoc.
Livré avec 2 câbles renforcés, 4 électrodes,
bandeau tour de cou, chargeur et mallette de
transport.
Prescription : Neurologues, ORL ou dans une
structure de prise en charge de la douleur
chronique rebelle.

CODE CIP/ACL 3401097384573

CODE CIP/ACL 3401097384405

electrodes rondes (50 mm)
N3871

CODE CIP/ACL 3401097547008

electrodes carrées 50 x 50 mm

2

s
tiel

Essen

NEUROSTIMULATEUR
CEFAR TENS

Essen

s
tiel

DOULEUR

O7682

CODE CIP/ACL 0190446323501

Neurostimulation Electrique
Transcutanée. Le TENS est une
méthode efficace dans le
soulagement de la douleur. Le TENS
utilise les principes physiologiques du
système nerveux pour soulager les
douleurs aiguës comme chroniques.
Le Cefar TENS peut être loué (6 mois
maximum) puis acheté.
Dimensions : 132 x 60 x 24 mm
Batterie: Batterie intégrée rechargeable Lithium
Polymère (Li-Po) (3.7V 1500 mAh).
Programmes : 10 prédéfinis, 5
programmaables
Poids : 156g
Amplitude maximale : 100 mA
livré avec un sachet de 4 électrodes carrées
Prescription : Neurologues, ORL ou dans une
structure de prise en charge de la douleur
chronique rebelle.
3
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NEUROSTIMULATEURS
s
tiel

Essen

P0365
Essen

s
tiel

NEURO STIMULATEUR
TENS ECO WIRELESS
CODE CIP/ACL 3665067000058

Le TENS ECO WIRELESS est un
appareil de neurostimulation
électrique à deux canaux, conçu
pour la stimulation transcutanée
des nerfs et des muscles. Il permet
le traitement antalgique de
nombreuses douleurs rebelles telles
que les douleurs neuropathiques
ou rhumatologiques (lombalgies,
cervicalgies).
14 programmes TENS Anti-douleur
Intensité maximale : 60mA
Fréquence : 1 à 100Hz
Enregistrement de la douleur et de
l’observance du traitement
Télécommande sans fil avec grand écran
couleur
Interface USB pour exporter les données
1 mallette de transport, 2 câbles renforcés, 1
sachet de 4
Electrodes, 1 station de charge

P0947
DOULEUR

KIT NEUROSTIMULATEUR
ACTITENS STANDARD
ActiTENS est un dispositif médical de
neurostimulation électrique transcutanée
(TENS) et connecté. Il est destiné à la prise
en charge des douleurs chroniques de
l’adulte.
Canaux : 2 canaux indépendants
Batterie : Li-Ion, avec une autonomie de l’ordre de 20h
Tension de sortie : max 60mA (1000Ω) / max 60V
Dimensions actiTENS : 108 mm x 53,5 mm x 17 mm
Poids actiTENS : 64 g
Durée des séances : de 10 à 720min réglable via
l’application mobile
Câbles : 3 longueurs possibles (14cm, 40cm et
100cm)

www.orkynpharmacie.fr
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Le traitement
des affections
respiratoires
Expert des affections respiratoires, Orkyn’ accompagne tous les
patients souffrant d’insuffisance respiratoire en les rendant plus
autonomes au quotidien tout en améliorant leur qualité de vie.

104

105

105

L’oxygénothérapie

L’aspiration
trachéale

Les chambres
d’inhalation

106
L’aérosolthérapie

www.orkynpharmacie.fr
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Le saviez vous ?
Les principales

situations cliniques
maladies pulmonaires
obstructives, maladies
neuromusculaires,
hypoventilation ou les
déformations thoraciques

Les
principales

causes de BPCO
sont le tabagisme et
l’inhalation de produits
toxiques

8 Millions

Des solutions

de décès

existent

chaque année sont
dus au tabac

pour se déplacer
et voyager
avec de l’oxygène

La BPCO

touche
3,5 millions
de personnes
en France

SO

ES
U RC

:O

MS

L’ oxygénothérapie
L’oxygène sous forme liquide ou forme gazeuse est
un médicament. Sa délivrance est donc soumise à
prescription médicale suivant une posologie (débit
en L / min et durée h/ jour). Il est donc nécessaire de
veiller aux indications et contre-indications (interactions
médicamenteuses, effets indésirables, surdosages…).

Un traitement par oxygénothérapie peut être prescrit dans deux cas de figure:
En cas d’insuffisance respiratoire
chronique ou aigüe.
Pathologies liées : BPCO, asthme évolué, dilatation
des bronches, fibrose pulmonaire, mucoviscidose ou
tuberculose évoluée.

1

102 •

Lors d’un traitement d’une pathologie
spécifique.
Pathologies liées : hypertension artérielle
pulmonaire, insuffisance musculaire ou suite
à une embolie pulmonaire.

2
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Qu’est-ce que l’insuffisance respiratoire ?
1

Lors d’une insuffisance respiratoire (chronique ou aigüe), le corps humain
est en incapacité d’assurer seul sa respiration et ses échanges gazeux

2

3
5

Deux situations :
• Hypoxie : manque d’apport en oxygène au niveau des tissus
de l’organisme / Hypoxémie : manque d’apport en oxygène dans le sang.
• Hypercapnie : augmentation
de la pression en dioxyde de carbone dans le sang

3

6

4

4

Conséquences :
• Essoufflement
• Fatigue importante
• Accélération du coeur
• Oedèmes dans les jambes
• Fonction respiratoire agravée
par les exacerbations

7
8

1: Cerveau
2 : Cœur
3 : Poumons
4 : Reins

5 : Rate / foie
6 : Estomac
7 : Intestin
8 : Vessie

Dans le cadre du contexte sanitaire exceptionnel, est paru au Journal Officiel un forfait LPP de prise en charge
des patients Covid* ayant recours à un traitement par oxygénothérapie pour une durée limitée.

À chaque patient son traitement
DYSPNÉE

COURT TERME

LONG TERME

patient alité /
sédentaire

patient actif

patient en fin
de vie / soins
palliatifs

patient
en instabilité
transitoire

Prescription
initiale

3 mois,
renouvelable
1X (≤ 6 mois)
ordonnance

1 mois,
renouvelable
2 X (≤ 3 mois) ordonnance

Renouvellement

3 mois
puis 1x/an
DEP + ordonnance

1X/an – DEP avec Gaz du Sang + ordonnance

Prescription

Initiale :
tout médecin
Renouvellement :
spécialiste

Spécialiste : pneumologue, médecin d’un centre de
ressources et de compétences de la mucoviscidose,
médecin d’un centre de compétences de l’hypertension
artérielle pulmonaire ou pédiatre ayant une expertise en
insuffisance respiratoire chronique de l’enfant.

Tout Médecin

old > 15h/j
+/- Déambulation < 1h/j

Déambulation exclusive /
old> 15h/jour
(désaturation à l’effort)
+ Déambulation > 1h/j

3 mois – DEP avec Gaz du Sang + ordonnance

*Certains critères d’inclusions et d’exclusions sont à prendre en compte, veuillez vous rapprocher de votre délégué commercial pour plus d’informations.

www.orkynpharmacie.fr
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Quelles sont les différentes sources ?

CONCENTRATEUR
D’OXYGÈNE
Produit de l’air enrichi en oxygène
à partir de l’air ambiant, installation
et utilisation facile, possibilité
d’utiliser, en continu avec un câble
d’alimentation partout sans électricité.

CONCENTRATEUR
D’OXYGÈNE PORTABLE
Installation et utilisation facile
permet au patient de déambuler
plus d’une heure par jour
possibilité d’utiliser partout sans
électricité, léger, ergonomique
et facile à transporter en voiture,
autorisé à être utilisé en avion

OXYGÈNE LIQUIDE
Longue durée (2L/ min pendant
7 jours pour un réservoir de 32L)
avantages : silencieux, pas de
consommation électrique, haut débit,
réglable pour débit pédiatrique

OXYGÈNE GAZEUX
Plusieurs tailles de bouteilles
plusieurs contenances de volumes :
0.4M3, 1M3 et 3M3
avantages : permet la déambulation
du patient, silencieux, haut débit
d’oxygène

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À RESPECTER
En présence de matières combustibles (corps gras ou alcool) et de sources de chaleur, l’oxygène
accélère la combustion et peut provoquer des risques d’incendie et d’explosion
interdiction de :

Utiliser des aérosols,
produits ménagers

104 •

Utiliser du maquillage,
et des produits
de beauté

Fumer

Être proche de la flamme,
feu de cheminée,
bougie, gazinière

Utiliser des graisses
et solvants, alcool,
peinture
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L’aspiration trachéale
s
tiel

Essen

N8960
Essen

s
tiel

ASPIRATEUR TRACHÉAL
VACU-AIDE QSU
CODE CIP/ACL 885304000495

Le Vacu-aide QSU a été conçu
pour effectuer des aspirations
dans un cadre confortable, sûr et
hygiénique. Son niveau de bruit
est exceptionnellement bas et ne
compromet pas les performances
d’aspiration. Il convient à la fois à
un cadre clinique et aux soins à
domicile.
Dimensions (H x L x P) : 21,1 x 20,3 x 21,6 cm
Poids : 3 kg
Gamme de pression : 50 à 550 mmHg
Niveau sonore de fonctionnement :
55dBA (52 dBa dans son sac)
Débit d’air : 27l / min
Capacité du récipient : 800ml (jetable),
1200ml (réutilisable)
Autonomie de fonctionnement de la batterie
interne : 60 minutes

N7499

N7498

CHAMBRE
D’INHALATION ADULTE

CHAMBRE
D’INHALATION NOURRISSON

CODE CIP/ACL 3401042302409

CODE CIP/ACL 3401042302287

Fourni avec
un embout buccal.

Pour les nourrissons entre 0 et 2 ans.

N9079

N7500

CHAMBRE
D’INHALATION ADULTE

CHAMBRE
D’INHALATION PÉDIATRIQUE

CODE CIP/ACL 3401079956705

CODE CIP/ACL 3401042302348

Fourni avec un masque.

www.orkynpharmacie.fr
www.orkynpharmacie.fr

Pour les enfants entre 2 et 6 ans.
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TRAITEMENT
DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES

Chambres d’inhalation

L’aérosolthérapie
POUR UN TRAITEMENT « EFFICACE »

1

• Âge et profil du patient (nourrisson, enfant, adulte)
• Le malade peut-il respirer par la bouche ou
exclusivement par le nez ?

J’identifie le profil du patient
• Quel est le contexte de la prescription
(asthme, sinusite, BPCO...).

2

J’évalue l’ordonnance et les besoins
• Le type d’appareil est-il bien conforme au profil et à
la pathologie du patient ?
Est-il compatible avec le médicament prescrit ?
• L’interface (embout buccal, masque...)
est-elle précisée ?

PATHOLOGIES

• L a dilution est-elle précisée (volume et nature du diluant) ?
• Le nombre de séances par jour, la durée des
séances et la durée du traitement sont ils explicites ?
• En cas de mélange, veillez à la compatibilité entre
les différents médicaments.
En cas de doute, nébuliser séparément chaque
médicament.

TYPE D’APPAREIL

Traitement des voies supérieures
Sinusites

Sonique

Otites, Sinusites aigües

Manosonique

Pharyngites, Laryngites

Pneumatique ou ultrasonique

QUEL TRAITEMENT ?

Traitement

Type d’appareil et mentions
particulières

Anti-inflammatoire

Pneumatique ou ultrasonique

Antiseptique

Aérosol pneumatique recommandé

Traitement des voies inférieures

3

Asthme

Pneumatique ou ultrasonique

Bronchites

Pneumatique ou ultrasonique

Bronchiolites

Pneumatique ou ultrasonique

Pneumopathies

Pneumatique ou ultrasonique

Anti-parasitaire

Bronchodilatateur

• Pour un traitement des
voies aériennes basses
on privilégiera une
inspiration lente
et profonde.
• Si le patient tousse
ou parle, interrompre
momentanément
l’aérosolthérapie.
• Une séance d’aérosol dure
environ 10 minutes chez
l’enfant et 20 minutes
chez l’adulte.

Attention : le circuit respiratoire doit comporter
un filtre : utiliser un embout buccal. Ne pas
dilluer et mélanger à un autre médicament.
Pneumatique ou ultrasonique
Nébulisation à l'aide d'un nébuliseur. Pari
LC Plus équipé du compensateur approprié.
Attention ne pas diluer et ne pas mélanger
à un autre médicament.

Je prends le temps nécessaire
 la démonstration
de

• Expliquer comment
l’appareil se monte
et se démonte
(consommables compris).
• Vérifier la présence du mode
d’emploi.
• Le patient doit être en
position assise, l’appareil
posé sur une table face
à lui.
• Pour un traitement de
l’oropharynx
on privilégiera une
inspiration rapide.

Appareil de référence : Respigard 2 ou tout
type d'appareil (pneumatique ou ultrasonique)
possédant les mêmes caractéristiques

Antibiotique

Fluidifiant bronchique

Utiliser un embout buccal. Nébulisation à
l'aide d'un nébuliseur Pari LC Star équipé
du compresseur approprié ou tout type
d'appareil pneumatique possédant les mêmes
caractérisques. Attention: ne pas mélanger
à un autre médicament.
Voir liste des couples compresseurs
et nébuliseurs agrées par le laboratoire.
Attention: ne pas diluer et pas mélanger
à un autre médicament

LE CONSEIL
• Laver ses mains avant utilisation.
• Rincer sa bouche à l’eau lors de la prise de
corticoïdes, (contre les candidoses oropharyngées).
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• Nettoyer, sécher, désinfecter et entreposer les
consommables et le générateur dans un endroit
propre, à l’abri de la lumière.
• Pensez à bien aérer les pièces.
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AÉROSOLTHÉRAPIE
s
tiel

Essen

O0969

AÉROSOL PNEUMATIQUE
INNOSPIRE ELEGANCE

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 3837309997390

Léger et élégant, il assure la
nébulisation rapide et fiable de
toutes les solutions couramment
prescriptes pour les affections
respiratoires.
C’est un système facile à utiliser
qui convient aussi bien aux adultes
qu’aux enfants.
3

AUSSI DISPONIBLE :

N5657

N5656
N5658

CODE CIP/ACL 8003670825425

CODE CIP/ACL 3401044597933

CODE CIP/ACL 3401052016259

KIT DE NEBULISATION

NÉBULISEUR SIDESTREAM

NÉBULISEUR SIDESTREAM

SIDESTREAM PATIENT UNIQUE

MASQUE ADULTE

MASQUE ENFANT

+ EMBOUT BUCCAL

s
tiel

Essen

W9129
Essen

TRAITEMENT
DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES

s
tiel

AÉROSOL SONIQUE
SYSTAM’ ST24
CODE CIP/ACL 3700368610299

Traitement des sinusites, rhinites.
Appareil autosonique : l’effet
sonique est piloté automatiquement
par gestion électronique.
2

AUSSI DISPONIBLE :

W9128

CODE CIP/ACL 3700368611029

NEBULISEUR SONIQUE CPS24
AVEC MASQUE NASAL + EMBOUT
NARINAIRE
V8110

CODE CIP/ACL 3700368610985

NEBULISEUR PNEUMATIQUE CPS23
AVEC MASQUE + EMBOUT BUCCAL ADT
Le kit de nébulisation pour adultes et adolescents CPS23 est composé d’un
masque et d’un embout buccal. Le Sidestream s’utilise pour nébuliser la plupart des
bronchodilatateurs communs prescrits pour les maladies respiratoires.

www.orkynpharmacie.fr
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AÉROSOLTHÉRAPIE

O8197

T6277

AÉROSOL ULTRASONIQUE
PROJET PLUS

CODE CIP/ACL 8058090009450

O0046

AEROSOL PNEUMATIQUE PARI
BOY SX

CODE CIP/ACL 3401046504625

Très silencieux, cet aérosol est très
facile et très rapide à utiliser. Portatif,
le patient pourra le transporter avec
lui avec tous les accessoires. Il est très
avantageux grâce à sa chambre pré
remplie qui ne nécessite donc pas de
rajouter de l’eau.

AEROSOL PNEUMATIQUE
PEDIATRIQUE SAMI THE SEAL

CODE CIP/ACL 3837309326820

Nébulisation intermittente
optionnelle pour une physiothérapie
combinée.
Les performances du compresseur
PARI BOY SX en font le choix idéal
pour traiter les maladies des voies
respiratoires (BPCO, bronchite
chronique).

Sami convient à un usage continu
et est donc adapté à un usage
fréquent à l’hôpital comme à
domicile.
Sami comprend également une
fonction de sécurité intégrée
assurant la protection thermique.
5

4

O8198

Kit accessoires

OXYMÈTRES

Essen

s
tiel

s
tiel

Essen

CODE CIP/ACL 370446025465

OXYMÈTRE DE POULS DIGITAL OXY ONE NEO

Essen

CODE CIP/ACL 6942820417955

L’oxymètre saturomètre de pouls Oxystart de Spengler
est un dispositif médical portable non-invasif qui permet
de mesurer en continu le rythme cardiaque, le taux
de saturation en oxygène de l’hémoglobine dans les
capillaires (saturation pulsée en oxygène ou SpO2),
l’intensité du signal pulsatile (barre graphe)
Oxymètre de pouls pour mesurer
ponctuellement la SpO2
Capteur haute sensibilité
Dimensions : 61 x 36 x 32 mm
(L x l x h)
Poids : 60 g (avec piles)

P0890

s
tiel

OXYMÈTRE DE POULS DIGITAL

Essen

s
tiel

TRAITEMENT
DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES

O9283

Arrêt automatique après 5 secondes
Affichage de la courbe de
pléthysmographie
Livré avec une dragonne,
une housse et 2 piles AAA
Témoin de batterie faible

L’Oxy-One Néo permet de surveiller la fréquence
cardiaque et la saturation du sang en oxygène. C’est un
appareil compact, léger, et facile à transporter, qui est
compatible sur les adultes et les enfants.
Oxymètre de pouls mesurant la
Sp02 et les pulsations cardiaques
30 heures d’autonomie avec
indicateur batterie faible
Arrêt automatique

Poids : 50g
Alimentation par piles (AAA)
Fourni avec pochette de transport
Certificat CE

2

2
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Les p@ges
connectées
Internet devient un média de santé incontournable. C’est
pourquoi Orkyn’ s’inscrit dans l’ère du digital en vous proposant
différents outils numériques.
Gagnez en réactivité en commandant en ligne via votre logiciel
de gestion officinale. Accédez en quelques clics à tous vos
documents sur l’extranet Orkyn’ et faites profiter vos patients
d’une nouvelle approche du MAD avec le portail Altivie.

112

112

113

Votre espace pro

Pharma ML

Altivie

www.orkynpharmacie.fr
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Votre espace pro

L’extranet est un outil vous
permettant d’accéder
à tous vos documents

WWW.ORKYNPHARMACIE.FR

COMPTABILITÉ

CATALOGUE

COMMUNICATION

FORMATION

INFORMATION

 Édition des factures,
consultation des
commandes, remises
de fin de trimestre,
avoirs

Accès au catalogue
général, nouveautés
et fiches produits,
édition des fiches
conseil, mise à jour
tarifaire quotidienne

Fiches comptoirs,
posters, vidéos,
vitrines, catalogue
grand public
personnalisé

Outils d’évaluation
des besoins du
domicile, aides au
diagnostic, supports
de formation

Communiqués
réglementaires,
articles et blog

COMMENT S’INSCRIRE
Munissez vous de
Votre adresse e-mail

Votre code client

Code d’activation : 9WLC

Pharma ML
Ayez le réflexe Pharma-ML pour le petit matériel de Maintien à Domicile
(Cannes, Aides Techniques, Coussins, Rollators...)
FLEXIBILITÉ

RAPIDITÉ

EFFICACITÉ

Possibilité de commander à tous
moments

Une commande
en quelques clics !

Programmez
des réapprovisonnements
automatiques, optimisez
la gestion des stocks

COMMENT S’INSCRIRE
Pour en savoir plus sur la commande ORKYN’ en Pharma-ML, contactez votre service client ORKYN’
ou votre délégué commercial

112 •
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Altivie

Pour répondre aux attentes
des patients qui privilégient
internet pour se renseigner
et faire leurs achats en ligne

WWW.ALTIVIE.FR
01 84 89 89 84 (lundi au vendredi 9h-19h)

PRESTATION DE
SANTÉ À DOMICILE
Location de lits
médicalisés,
fauteuils roulants,
oxygénothérapie...

VENTES DE
DISPOSITIFS
MÉDICAUX
+ de 5000 références
sélectionnées par des experts
du maintien à domicile

OUTILS PRATIQUES
Évaluation des besoins,
guides d’achat, articles
informatifs, conseils...

SERVICES D’AIDE
À DOMICILE
SERVICES DE
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

COMMENT S’INSCRIRE
Cliquez sur “ M’inscrire / créer un compte ” sur Altivie.fr
Avec : Nom/prénom(s) | Adresse e-mail | Mot de passe à créer

location de lits
médicalisés,
fauteuils roulants,
oxygénothérapie...

www.orkynpharmacie.fr
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Les prestations
médicotechniques
Plus de 25 ans d’expertise médico-techniques au service des
patients et des soignants. Retrouvez tous nos domaines de
compétence et notre expertise en traitement par perfusion et
maladies chroniques et dégénératives.

116

118

120

Le traitement
par perfusion

L’aide
à la facturation

La maladie
de parkinson

122
Contact et index

www.orkynpharmacie.fr
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Nomenclature des perfusions à domicile

Cette nomenclature concerne les perfusions réalisées par voie veineuse (avec abord central ou périphérique),
sous-cutanée ou péri-nerveuse, selon trois modes d’administration :
• gravité
• diffuseur
• système actif électrique
(pompe ou pousse-seringue)
Les transfusions de produits
labiles (PSL) réalisées au sein
des Établissements de transfusion
sanguine (ETS) sont également
concernées.

Sont exclues :
• la nutrition parentérale à domicile (NPAD)
• l’insulinothérapie
• les injections intraveineuses
ou sous-cutanées d’une durée
inférieure à 15 min
• la perfusion par diffuseur d’une
durée inférieure à 30 min

• la perfusion par système actif
électrique d’une durée inférieure
à 60 min
• la perfusion par système actif
électrique d’une durée inférieure
à 60 min, à l’exception des cas
particuliers
(Demander une dérogation)

Sources : Arrêté du 28/04/2016 (JO du 29/04/2016) modifié par l’arrêté du 26/06/2019 (JO du 27/06/2019)

Principes généraux de facturation :
• Unité de facturation : 7 jours,
facturation à terme échu et non
proratisable.
• forfaits de formation

• forfaits de consommables tous
hebdomadaires (sauf 1) selon le
mode administration et le nombre
de perfusions

ÉTAPE I

ÉTAPE II

ÉTAPE II

Domaine du forfait
Perfusion à domicile
PERFADOM

Numéro de forfait

Sa qualité

de 1 à 23

Prestation d’installation I1 ou I2
Prestation du suivi S
Forfait de consommables C

• forfaits de prestation de suivi
(hebdomadaires)

ÉTAPE IV

ÉTAPE V

Le mode d’administration Forfaits de consommables
système actif électrique (SA-ELEC)
et d’accessoires
diffusion (DIFF)
gravité (GRAV)

la fréquence de perfusion(s)
par jour (/J) ou par semaine (/S)

Exemples :
PERFADOM1-I1-SA-ELEC : première installation de système actif électrique
PERFADOM18-C-GRAV=1/J : forfait de consommables, perfusion par gravité, 1 perfusion par jour.

Traitements par perfusion

systèmes actifs

POUSSE-SERINGUE FIXE

POMPE À PERFUSION FIXE

Permet des perfusions en mode
continu avec une grande plage de
débits. Facile à programmer, simple
à utiliser et fiable, tant à l’hôpital
qu’au domicile du patient, doté de
systèmes de contrôle et d’alarme
assurant une utilisation en toute sécurité.

Performant, ce matériel permet d’administrer de gros volumes. Administration simultanée de traitements est
donc possible. Cette pompe est dotée
de systèmes d’alarme électronique
garantissant le bon déroulement des
protocoles et fonctionne sur secteur.

N9645 - Pied à sérum indépendant • V3917 - Panier à sérum
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POMPE À PERFUSION
PORTABLE
Utilisée en ambulatoire pour tous les
types de traitement par voie intraveineuse
ou sous-cutanée, notamment pour des
perfusions en chimiothérapie (simple ou
chronothérapie), antibiothérapie, analgésie contrôlée par le patient (pca) ou traitement de certaines maladies du sang. Cette
pompe peut être utilisée dans la maladie
de parkinson. elles offrent de nombreuses
possibilités de programmation avec une
autonomie suffisante pour permettre la
déambulation.
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Traitement par Perfusion • les sets de perfusion

CODE
ARTICLE

LIBELLÉ

INDICATIONS

RÉSUMÉ DE LA COMPOSITION

Set de pose et
entretien pour voie
centrale

• Pose d’une aiguille
de Huber type 2
• Réfection de pansement
de cathéter veineux central
• Branchement immédiat de
la perfusion sur chambre
implantée ou cathéter central

• Partie hygiène :
Masques, charlottes, essuie-main
• Partie technique :
seringue pré-remplie, dosette
de sérum physiologique, champs
• Contenus dans une barquette : gants,
Compresses, valve bi-directionnelle, film adhésif
transparent, bandelettes adhésives
• seringue pré-remplie de 10 ml de NACL 0.9%

O4037

Set de pose pour
voie périphérique
intraveineuse

• Pose du cathéter périphérique
• Branchement immédiat
de la perfusion
• dans une barquette mettre valve
directionnelle avec prolongateur

• Partie hygiène : essuie-main
• Partie technique : seringue pré-remplie,
champs,
• Contenus dans une barquette : gants,
compresses, seringues, valve bi-directionnelle
prolongateur, film adhésif transparent
et bandelettes adhésives
• seringue pré-remplie de 10 ml de NACL 0.9%

T1387

Set de soin voie
sous-cutanée

• Pose de la voie d’abord
sous-cutanée
• Préparation et branchement
de la perfusion

• Champ, compresses

O4036

Set de pose pour
voie sous cutanée
avec pansement

• Pose de la voie d’abord
sous-cutanée
• Préparation et branchement
de la perfusion
• Débranchement de la perfusion

• Champ, compresses, pansement

O6789

Set d’entretien
pour pic line
et voie périnerveuse

• Réfection de pansement
de cathéter PICC LINE ou MIDLINE
ou Périnerveux
• Branchement immédiat
de la perfusion

• Partie hygiène :
masques, charlottes,essuie-main
• Partie technique : seringue pré-remplie, dosette
de sérum physiologique, valve bi-directionnelle,
pansement stabilisateur pour cathéter, champs,
• Contenus dans une barquette :
gants, compresses, seringues, film adhésif
transparent et bandelettes adhésives
• seringue pré-remplie de 10 ml de NACL 0.9%

O5120

Set de reconstitution
molécule et
branchement
de perfusion

• Préparation des molécules
• Branchement immédiat
de la perfusion

• Partie hygiène :
masques, charlottes, essuie-main
• Partie technique: seringue pré-remplie, champ,
et contenus dans une barquette: gants,
compresses, seringues, prise, d’air, aiguilles,
bande cohésive

O4038

Set de
débranchement ou
de fin de traitement

• Rinçage de la ligne de perfusion
• Débranchement ou retrait
de la ligne de perfusion
• Retrait de l’aiguille de Huber

• Partie hygiène : masques, essuie-main
• Partie technique : seringue pré-remplie, champ,
gants, compresses, pansement avec compresse

O5892

Set
de débranchement
avec capuchon
imprégné

• Rinçage et retrait de la ligne
de perfusion
• Branchement différé
d’une perfusion

• Partie hygiène : essuie-main
• Partie technique : seringue pré-remplie,
capuchon de valve imprégné alcool
isopropylique,champ, gants, compresses

O5487

www.orkynpharmacie.fr
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Aide à la Facturation
Nom du patient:

Date de la prescription : ..… /..… / …..

Initial

Date de la prescription : ..… /..… / …..

Traitement :
De renouvellement

Date de la prescription : ..… /..… / …..

Code
LPP

Forfait

Designation
du Forfait

Descriptif

Tarifs
LPP TTC

Tarifs
LPP HT

Nombre de
Intervalle
Fréde renou- Forfaits à facturer
quence
/ semaine
vellement

SÉLECTIONNER LE FORFAIT EN FONCTION DU DÉTAIL DE LA PRESCRIPTION MÉDICALE:
sélection du forfait consommables: > Nombre de perfusions > Mode d‘administration
forfait de 1e ou 2e installation : > Nouveau traitement ou interruption de traitement pendant 26 semaines
> début de traitement >4J
Forfait de suivi: > mode d’administration

1176882

F1

Forfaits de consommables et accessoires

Forfaits
de suivi

Forfaits d'installation

1120522

PERFADOM 1

Forfait d'installation Système actif électrique

S1 S2 S3 S4

357,20 € 296,67 € unique

6 mois

FORFAIT NUT PARENTE- Nutrition parentérale forfait d'installaRALE installée après
tion après perfusion à domicile
une autre perfusion

173,54 € 144,62 € unique

1 an

1159062

F2

PERFADOM 2

Forfait d'installation 2e Système actif pour le même
patient au minimum 4 jours après la 1ere installation

164,86 € 137,38 € unique

4 jours

1183570

F3

PERFADOM 3

Forfait d'installation Système actif remplissage en établissement

164,86 € 137,38 € unique

6 mois

1164778

F4

PERFADOM 4

Forfait d'installation Diffuseur

228,97 € 190,81 € unique

6 mois

1191108

F5

PERFADOM 5

Forfait d'installation 2e diffuseur pour le
même patient au minimum 4 jours après la
1ere installation sauf après diffuseurs

105,33 € 87,78 €

unique

4 jours

1172619

F6

PERFADOM 6

Forfait installation et de suivi, pour la perfusion
par gravité, PERFADOM6-IS-GRAV Forfait d’installation et de suivi de la perfusion par gravité.

45,79 €

38,16 €

unique

6
semaines

1178556

F7

PERFADOM 7

Suivi Système actif electrique

100,75 € 83,96 €

hebdo

1179165

F8

PERFADOM 8

Forfait suivi Diffuseur

45,79 €

38,16 €

hebdo

1168470

F27

PERFADOM 27

Forfait consommables Système actif

35,72 €

29,77 €

hebdo

1156023

F34

PERFADOM 34

Diffuseur toutes voies

26,788

34,12 €

hebdo

1136061

F28

PERFADOM 28

Forfait consommables Système actif

59.53 €

71.44 €

hebdo

1101648

F35

PERFADOM 35

Diffuseur toutes voies

53.58 €

64.29€

hebdo

1126364

F29

PERFADOM 29

Forfait consommables Système actif

133.95 €

160.74 € hebdo

1107250

F36

PERFADOM 36

Diffuseur toutes voies

120.55 €

144.66 € hebdo

1187489

F30

PERFADOM 30

Forfait consommables Système actif

205.68 €

246.81 € hebdo

1154018

F37

PERFADOM 37

Diffuseur toutes voies

185.10 €

222.12 € hebdo

1169675

F31

PERFADOM 31

Forfait consommables Système actif

289.66 €

467.59 € hebdo

1131030

F38

PERFADOM 38

Diffuseur toutes voies

350.69 €

420.83 € hebdo

1134211

F32

PERFADOM 32

Forfait consommables Système actif

554.36 €

665.23 € hebdo

1102270

F39

PERFADOM 39

Diffuseur toutes voies

498.92 €

598.70 € hebdo
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Forfaits de consommables et accessoires
Forfaits d'entretienForfaits d'entretien

1150865

F33

PERFADOM 33

Forfait consommables Système actif

698.17 €

837.80 € hebdo

1122395

F40

PERFADOM 40

Diffuseur toutes voies

628.35 €

754.02 € hebdo

1185160

F17

PERFADOM 17

Forfait par perfusion de consommables et d’accessoires
pour la perfusion par gravité <15 perf/ 28 J PERFADOM17-C-GRAV <15/28J
Forfait, par perfusion de gravité de consommables
et d’accessoires, pour moins de 15 perfusions
sur une période continue de 28 jours dans la limite de moins de 7 perfusions par semaine

10,80 €

9,00 €

Par
perfusion

1121326

F18

PERFADOM 18

Forfait hebdomadaire de consommables et d’accessoires, pour la perfusion par gravité 1 perf/j, PERFADOM18-C-GRAV=1/j
Forfait hebdomadaire de consommables et
d’accessoires de la perfusion par gravité, pour
une perfusion par jour pendant 7 jours.

76,02 €

63,35 €

hebdo

1143279 F19

PERFADOM 19

Forfait hebdomadaire de consommables et d’accessoires, pour la perfusion par gravité, 2 perf/j,
PERFADOM19-C-GRAV=2/j
Forfait hebdomadaire de consommables et
d’accessoires de la perfusion par gravité, pour
deux perfusions par jour pendant 7 jours.

143,80 € 119,84 € hebdo

1153616 F20

PERFADOM 20

Forfait hebdomadaire de consommables et d’accessoires, pour la perfusion par gravité, >2 perf/j,
PERFADOM20-C-GRAV>2/j
Forfait hebdomadaire de consommables et d’accessoires de la perfusion par gravité, pour plus
de deux perfusions par jour pendant 7 jours.

204,24 € 170,20 € hebdo

1103392 F21

PERFADOM 21
ENTRETIEN-VC
sauf PICC LINE

Forfait d’entretien voie centrale,
PERFADOM21-ENTRETIEN-VC sauf PICC LINE
Forfait de consommables et d’accessoires pour
l’entretien intercure de perfusion à domicile par
voie veineuse centrale, hors cathéter central inséré par voie périphérique (Picc Line).

9,16 €

7,64 €

hebdo

> 7 Jours

1170419 F22

PERFADOM 22ENTRETIEN VC
PICC LINE

Forfait d’entretien voie centrale pour Picc line
PERFADOM22-ENTRETIEN-VC PICC LINE
Forfait de consommables et d’accessoires pour
l’entretien intercure d’un cathéter central inséré par voie périphérique (Picc Line).

17,86 €

14,88 €

hebdo

> 7 Jours

1137095 F23

PERFADOM 23
TRANSFUSION

Transfusion Etablissement Français du Sang

18,32 €

15,27 €

Par
perfusion

1153467 F41

PERFADOM 41

Forfait consommables Système actif

41.07 €

49.28 €

hebdo

1103647 F43

PERFADOM 43

Diffuseur toutes voies

39.96 €

44.35 €

hebdo

1149141 F42

PERFADOM 42

Forfait consommables Système actif

41.07 €

49.28 €

hebdo

1120261 F44

PERFADOM 44

Diffuseur toutes voies

39.96 €

44.35 €

hebdo

Date et Rythme de facturation :

Radiation de la LPP:

www.orkynpharmacie.fr

Le jour de début de la 1e perfusion = date de début de facturation
Le forfait d’installation peut être facturé
Si une 2nd perfusion plus coûteuse ou une NPAD devait être débutée dans les 3 jours suivants — modifier
cette facturation pour facturer le forfait le plus cher
Les forfaits de suivi et consommables sont facturés de manière hebdomadaire et à terme échu (J+6)
La 1e semaine, les forfaits instal +suivi+ consommables se cumulent
Cas particulier pour la gravité (forfait Perfadom 6: instal et suivi regroupés au sein même forfait
La facturation du pied à sérum n’est plus possible dans le cadre de la perfusion, de la NED
Les codes LPP liés à la location et l’achat ont été radiés au 1e mai:
1111782 (achat)
1146349 (location < ou= 65 semaines)
1126128 (location > 65 semaines)
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La maladie de Parkinson
Augmentation de

la maladie de parkinson

2e
cause de

handicap moteur

due au vieillissement de la
population et l’augmentation
du nombre
de personnes âgées.

chez l’adulte après les
accidents vasculaires
cérébraux

Âge moyen

de début des
symptômes
est de 57 ans
(avant 40 ans dans
10% des cas)

8000

nouveaux cas
chaque année
en France

2e
maladie

Touche 1,5%

de la population

neurodégénérative

de plus de 65 ans

derrière la maladie
d’Alzheimer
u

v

(120 000 en France)

s:
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Notre cerveau a besoin de dopamine pour réguler les mouvements.
La maladie de Parkinson entraîne un déficit de dopamine et certains neurones sont altérés.
C’est une maladie chronique et évolutive.
Structure cérébrale d’un patient
parkinsonien en manque
de dopamine

Structure cérébrale

Neurone
libérant
la dopamine

Dopamine

Neurone
récepteur
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Les symptômes
TROUBLES MOTEURS

TROUBLES NON MOTEURS

DÉSOCIALISATION

Troubles du sommeil
Troubles de l’odorat
Troubles cognitifs
Troubles de la déglutition
Hyper sialorrhée
Troubles de la mémoire
Apathie
Douleur, dépression
Constipation

Akinésie et bradykinésie
Tremblements au repos
Hypertonie musculaire
Rigidité

Isolement
Solitude
Sentiment d’exclusion

Invalidité
Dépendance sévère

Fin de vie
Zone d’alerte

Démence
Hallucination
Hypotension
Chutes

Complication
motrice et dyskinésie
Constipation

Perte
de l’odorat

Dépression hyposémie

4 ans

5 ans

Évolution de la pathologie
LES TRAITEMENTS
Les traitements médicamenteux ne peuvent pas arrêter la progression de la maladie de Parkinson mais peuvent aider à
réduire les symptômes. Les médicaments par voie orale bloquent la dégradation de la dopamine et rétablissent une phase
d’équilibre appelée « lune de miel ».
Lors de la fin de la phase « lune de miel », les symptômes réapparaissent et s’aggravent. Le traitement par apomorphine (injection
sous cutanée de dopamine) agit en moins de 10 minutes sur le cerveau. La pompe apomorphine permet de réduire les temps de blocage
et de dyskinésies.
En complément du traitement, vous pouvez proposer à vos patients des aides techniques dédiées à ces maladies chroniques et dégénératives permettant aux patients de pallier à la perte d’autonomie.

www.orkynpharmacie.fr

• 121

Les prestations Orkyn’

NEUROLOGIE

MAINTIEN À DOMICILE

DIABÉTOLOGIE

0980 980 902

0980 988 988

0980 980 904

PNEUMOLOGIE & TROUBLES PERFUSION
DU SOMMEIL
0980 980 907

NUTRITION
0980 980 903

0980 980 901

Index
A

Aérosol pneumatique innospire elegance
107
Aerosol pneumatique pari BOY SX
108
Aerosol pneumatique pediatrique sami the seal
108
Aérosol sonique systam’ ST24
107
Aérosol ultrasonique Projet plus
108
Appareil de rééducation uro-gynécologique
système passif (Peristim Pro)
80
Appareil de rééducation uro-gynécologique UROSTIM 2 80
Appareil de transfert et de verticalisation Vertic’Home
16
Appareil de transfert pivotant Vertic’easy
16
Arceau de lit
14
105
Aspirateur Trachéal VACU-AIDE QSU

B

Barre BALNEO avec marche pied
Barre d’accès au bain
Barre d’appui à ventouses Stileo
Barre d’appui coudée
Barre d’appui droite
Barre d’appui droite ABS
Barre d’appui relevable
Barre de lit double
Bassin confort avec couvercle
Béquilles d’aisselles (la paire)
Berceau maternité
Bidet amovible avec Porte-savon
Bidet sur pied
Brassière adulte pour fauteuil roulant
Brosse pour le dos

74
73
73
73
73
73
76
16
77
46
15
76
76
62
74

C

Cadre de toilette
Cale de positionnement
des membres supérieurs au fauteuil
Canne anglaise Agilax
Canne anglaise Progress (la paire)
Canne blanche poignée courbe
Canne bois combinée courbe et T
Canne bois courbe
Canne bois courbe châtaignier
Canne de marche noire avec poignée anatomique
Canne de marche pliante C43 bi-matière
Canne de marche SOFT STEP
Canne Derby Cashmere Pastel
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75
35
44
44
43
43
42
43
42
46
42
49

Canne Derby fixe Black & White
Canne Derby fixe Cashmere
Canne Derby fixe Flore
Canne Derby fixe Indira
Canne Derby pliante Black & White
Canne Derby pliante Blister
Canne Derby pliante Cashmere
Canne Derby pliante Cashmere Pastel
Canne Derby pliante Flore
Canne Derby pliante Indira
Canne en bois
Canne fixe fantaisie Bleue Daisy
Canne fixe fantaisie Noire Florale
Canne Flower
Canne parapluie réglable imprimée avec embout
Canne pliante avec lumière et alarme
Canne pliante fantaisie Bleue Daisy
Canne pliante fantaisie Noire Florale
Canne pliante réglable poignée Soft Touch
Canne poignée bois réglable en hauteur
Canne quadripode
Cannes anglaises ADVANCE BI MATIERE (la paire)
Cannes anglaises enfant TIKI (la paire)
Cannes anglaises ERGODYNAMIC Blanches (la paire)
Cannes anglaises ERGOTECH NOIRE(la paire)
Cannes anglaises FORTISSIMO (à l’unité)
Cannes anglaises FUN OCEAN (la paire)
Canne siège pliante à 3 pieds
Canne T blanche pliante
Canne T métal bright Finish
Canne tripode verte adulte
Canne tripode Zoe
Canne twist and light Diamond
Canne twist and light Zen
Ceinture de maintien adulte
Chaise de douche avec poignées
Chaise de douche CASCADE à pousser
Chaise de douche CLEAN mobile
Chaise de douche fixe ALIZE
Chaise de douche fixe I-FIT
Chaise de douche fixe SORRENTO
Chaise de douche / garde-robe mobile
Chaise de douche pliante
Chaise garde-robe à roulettes
Chaise garde robe Candy
Chaise garde-robe fixe New Club

49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
42
50
50
50
50
46
49
50
42
47
43
45
45
45
45
46
44
43
43
47
44
44
47
47
63
69
70
70
70
69
69
70
69
78
79
77

Chaise garde-robe fixe Open avec galette
78
Chaise Garde Robe Grand Confort
78
Chaise garde-robe mobile - GR30
78
Chaise garde-robe pliante
78
77, 79
Chaise garde-robe réglable en hauteur
88
Chaise haute de cuisine
Chaise percée 3 en 1 Pico Commode
69
Chambre d’inhalation adulte
105
Chambre d’inhalation nourrisson
105
105
Chambre d’inhalation pédiatrique
89
Chausse pied plastique
Coudière en fibres siliconées
36
35
Coussin anti-équin en mousse viscoélastique
89
Coussin bouée
Coussin bouée en microfibre
27
Coussin cylindrique en microfibre
25
Coussin d’abduction en microfibre
27
26
Coussin de décharge en microfibre
Coussin de décharge occipitale en microfibre
26
27
Coussin de déclive en microfibre
Coussin de décubitus semi latéral 30° en microfibre
24
Coussin demi-bouée d’abduction en microfibre
27
Coussin demi-lune + plot - en microfibre
26
Coussin demi-lune en microfibre
24
Coussin fer à cheval
89
Coussin gel mousse POLYFORM
29
Coussin pivotant easy-turn
61
Coussin POLYAIR 6 cm
30
Coussin POLYAIR avec option confort
30
Coussin Technique Viscoflex +
30
Coussin triangulaire en microfibre
26
Coussin universel small en microfibres
25
Coussin universel standard - en microfibre
25
Coussin Viscoflex
29
Coussin Viscoflex plat
29

D

Déambulateur fixe
Déambulateur fixe fantaisie
Déambulateur pliant
Déambulateur pliant 2 niveaux
Déambulateur rollator 2 roues evolution
Déambulateur ultralight couleur bleu
Défibrillateur externe semi-automatique
Desderman pure gel 1L flacon 1L
Dispositif de positionnement de fond de lit

51
51
51
51
52
54
92
82
35
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E

Embout de canne de marche
Embout tripode
Enfile bas et chaussettes
Eponge à long manche

F

Fauteuil à pousser Liberty Electrique
Fauteuil à pousser Posture Allure
Fauteuil Clematis Pro
Fauteuil de douche / garde robe et surélévateur
de toilettes Grand Confort
Fauteuil de transfert STAN Taille 40
Fauteuil de transfert Stan Ultra T43
Fauteuil Releveur Cocoon
Fauteuil releveur électrique SUCCESS
Fauteuil releveur Relax Touch – 1 moteur
Fauteuil roulant Action 3 Junior evolutif T33
Fauteuil roulant confort AZALEA taille 44
Fauteuil roulant confort Inéo
Fauteuil roulant confort INOVYS II NG T50
Fauteuil roulant inclinable
act°2 NG roues à bandagE T40.5
Fauteuil roulant inclinable action 2 NG L40.5
Fauteuil roulant léger NOVOLIGHT Taille 39

G

Gants de toilette shampoing
Gilet de maintien avec poche
Grenouillère Taille 42/44
Guidon de transfert pivotant Tina

H

Humidificateur avec veilleuse 7 couleurs

K

Kit Literie
Kit neurostimulateur actitens standard

L

Lève-personne BIRDIE EVO COMPACT
Lève-personne SAMSOFT 175 KG
Lève-personne SAMSOFT MINI 150
Lit 3 fonctions DOM’CARE électriques
avec relève-jambes
Lit pour couple
Lit pour enfant
Lit pour personnes confuses
2 fonctions électriques ALIOS II
Lit pour personnes fortes 120 cm
Lit standard 2 fonctions électriques DOM’CARE

M

Matelas à air SOFCARE 840
Matelas aplot comprime
Gaufrier classe ia monobloc av alese
Matelas aplot gaufrier Classe ia monobloc + alese
Matelas Eole Suprême Complet
Matelas gaufrier Polyplot 1 partie
Matelas heavy 90cm 180kg
Matelas hebergement mousse 28 kg 90x14
Matelas NOVAFORM Classe 2 lit 120 CM
Matelas Viscoflex LT Classe II Version
matelas compressé
Matelas VISCOFLEX monobloc
Matelas VISCOFLEX MULTIPORTANCE
Matelas XXL Viscoflex 120 cm
MIKROZID Sensitive liquid 1L avec pulvérisateur

www.orkynpharmacie.fr

29
61
36
18

61
61
88
74

60
60
57
69
55
55
91
91
91
57
58
59
58
59
56
56

74
63
90
16

90

14
99

17
17
17
10
12
12
11
11
10

34
31
32
34
31
34
31
33
32
32
33
33
82

MIKROZID SENSITIVE WIPES PREMIUM
Modelito WP HOME

82
54

N

Nebuliseur pneumatique CPS23
Avec masque + embout buccal ADT
Neurostimulateur CEFAR TENS
Neurostimulateur TENS ECO WIRELESS
Neurostimulateur TENStem ECO 2

O

Oreiller Apnéa spécial apnée du sommeil
Oreiller de positionnement occipital
Oreiller de positionnement occipital réversible
Oreiller ergonomique
Oreiller viscoélastique à mémoire de forme
Orthèse Oniris anti-ronflement
Ouvre-bocal
Oxymètre de pouls digital
Oxymètre de pouls DIGITALOXY ONE NEO

P

Pack dosseret + coussin d’assise
Pèse-personne Electronique X-tra Large
Pied à sérum sur roulettes
Pied autostable pour canne
Pilulier semainier modèle standard
Pince de préhension handi reacher 76 cm
Pipi stop
Planche de bain BENNY
Planche de transfert incurvée
Plateforme de levage et de transfert
Poignée de sortie de lit
Pompe à perfusion fixe
Pompe à perfusion portable
Porte urinal
Potence sur pied
Pousse-seringue fixe
Présentoir Circle
Protection de barrières de lit

R

Rampe d’accès
Rebord d’assiette
Réhausse WC Contact +
Relève buste
Rollator 2 Roues ACTIO 2
Rollator 2 Roues Londres
Rollator 2 roues NEO classic Orange
Rollator 2 roues Simply II
rollator 4 roues 2 en 1
Rollator 4 roues Moka
Rollator 4 roues Quava
Rollator 4 roues SHOPIROLL
Rollator Cristallo 4 roues
Rollator pliant 3 roues

S

Sacoche de transport et de protection
Sangle filet bain
Sangle hamac filet toilette percée
Sangle lombaire
Sangle lombaire avec appui dorsal
Sangle pelvienne
Savon doux / esemtan washlotion flacon 1L
Seau pour chaise gr herdegen
Set de 4 couverts Standard gamme Queen
Set de table antidérapant
Siège coquille essentiel electrique G3
Siège coquille essentiel manuel G3 Monté
Siège de bain anatomique suspendu
Siège de bain fixe avec pieds réglables
Siège de bain pivotant

107
98
99
98

90
36
36
89
89
90
87
108
108

62
88
15
61
88
88
80
73
62
17
15
116
116
15
16
116
61
14

62
87
76
14
52
51
52
52
54
53
54
53
53
53

Siège de bain pivotant Mercury
Siège de bain pivotant sur 360°
Siège de douche/ chaise garde robe AQ TICA anis
Siege mural AQUA
Sonde anale
Sonde vaginale
Sonde vaginale 2 bagues
Soutien cervical Alova
Surélévateur avec accoudoirs
Surélévateur de toilette Clipper III avec couvercle
Surélévateur de toilettes + 6 cm
Surélévateur de toilettes Clipper II avec pattes de fixation
Surévélateur chaise toilettes 4 en 1

68
68
79
68
81
81
81
89
75
75
75
75
76

T

Table de lit avec piètement en «U»
13
Table de lit De luxe, piètement en «U»,
double-plateaux à vérin
13
Table de lit double-plateaux
13
13
Table de lit Liftis
13
Table de lit Plateau multi-positions
Table de lit Pont
13
Tabouret à assise tournante TAHAA
71
Tabouret de bain AQUATEC
72
Tabouret de douche
71
71
Tabouret de douche assise ronde
Tabouret de douche PACIFIC
71
Tabouret de douche pliant Blue Seat
72
Tabouret de douche SORRENTO avec découpe intime 72
Tabouret de douche SORRENTO avec découpe intime,
sans accoudoir
72
Tabouret haut de douche avec accoudoirs
71
Talonnière fibre PHARMA FIBRE POLYESTER
35
Talonnière mousse Zyprex
35
Talonnière visco enveloppante
35
Tapis d’amortissement SECURFORM
14
74
Tapis de bain anti-dérapant grand modèle
Tapis de douche massant
74
Tensiomètre de bras
92
92
Tensiomètre de poignet

Urinal homme anti-reflux
URINAL homme plastique

U
V

Verre « caring »
Verre Nosey avec découpe nasale
Verticalisateur BLUE WAY UP
Verticalisateur NOVALTIS

77
77

87
87
17
18

92
18
18
18
18
63
82
79
87
87
19
19
68
68
68

NOS PRESTATIONS
MÉDICO-TECHNIQUES

Dispositif de positionnement universel mémoire de forme
Disque de transfert ecodisc
Dosseret en mousse à mémoire de forme taille small
Drap de mobilisation au lit

• 123

Notes

ORKYN’ VOTRE PARTENAIRE
SANTÉ À DOMICILE

2

1

Prise en charge
du patient par
les professionnels
de Santé

Prise de
commande

3

Prise de
rendez-vous
chez le patient

6

4

Installation et
formation au
domicile patient

5

Maintenance du
dispositif médical

Satisfaction patient

ORKYN’, activité d’Air Liquide Healthcare, est labellisé Qualipsad sur l’ensemble de ses activités et de ses sites.

Pionnier depuis 35 ans, ORKYN’ est le prestataire de santé à domicile de référence par sa gamme unique de prestations
et d’équipements au service des personnes affectées par une maladie chronique ou en situation de dépendance. Ses domaines
d’expertise sont la pneumologie et les troubles du sommeil, la diabétologie, la neurologie et la maladie de Parkinson, la nutrition,
la perfusion et l’équipement médical du maintien à domicile. Les 1 500 collaborateurs d’ORKYN’ travaillent en concertation
avec 25 000 professionnels de santé, de la ville et de l’hôpital, pour assurer une prise en charge personnalisée et accompagner
chaque patient dans son parcours de vie. Ils sont animés par la même mission : développer l’autonomie des patients.
En savoir plus sur www.orkyn.fr
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Reprise, hygiène
et désinfection

