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SOS Oxygène, d’Hier à Aujourd’hui.

Créé en 1991, SOS Oxygène met à votre disposition 1400 salariés dans 
52 agences à travers la France. Aujourd’hui la compagnie développe 
quatres secteurs pour subvenir à tous vos besoins : le Maintien à domicile, 
l’Oxygène, la Nutrition et le Diabète.

La fusion avec un groupe national

Appelé Joly Médical à sa création, l’enseigne 
était implantée à Lens et spécialisée dans 
l’orthopédie, la location et la vente de matériel 
médical, à petite échelle, destinée aux soins à 
domicile. Après 4 générations, Mr Christophe 
Joly, Directeur actuel, souhaitait développer 
une ambition familiale, celle de conquérir le 
marché national.

Afin de concrétiser ce projet, il fait le choix 
d’intégrer sa société au sein d’un groupe situé 
aux quatres coins du pays : SOS Oxygène.
Depuis 1999, Joly Médical s’est implanté 
dans cette structure puissante lui permettant 
de développer son marché sur la totalité de 
l’hexagone mais offrant à SOS Oxygène une 
occasion de se positionner dans la région 
Haut-de-France et PACA pour le matériel 
médical.
SOS oxygène et Joly Médical ne font plus 
qu’un.

Des techniques et du matériel de pointe

Le groupe SOS Oxygène est aujourd’hui 
l’un des leaders nationaux sur le marché 
de l’assistance respiratoire et de la nutrition 
entérale à domicile. L’enseigne vous propose 
une gamme complète de services, pour les 
professionnels afin de faciliter le maintien à 
domicile pour les personnes dans le besoin.

SOS Oxygène est spécialisé dans cinq 
domaines :
• Maintien à domicile : permet d’apporter un 

confort ainsi que tout le matériel nécessaire 
au domicile du patient.

• Oxygénothérapie : méthode visant à 
apporter artificiellement de l’oxygène à un 
malade de façon à rétablir un taux normal 
de O2 dans le sang.

• Traitement de l’apnée du sommeil : permet 
de limiter les conséquences néfastes sur la 
santé du patient et améliorer sa qualité de 
sommeil et donc de vie.

• Ventilation artificielle : vise à aider un 
malade incapable d’assurer lui même sa 
ventilation par la prise en charge partielle 
ou totale du travail respiratoire.

• Nutrition entérale : technique de nutrition 
artificielle qui permet de remplacer 
totalement ou partiellement l’alimentation 
traditionnelle.
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Au service des professionnels de santé depuis de nombreuses années dans la région 
Nord-Pas-de-Calais, nous nous engageons et nous assurons :

• Une permanence téléphonique 24h/24, 7jours/7
• Des livraisons en 2 rotations quotidiennes et par secteur au sein de votre établissement 

ou au domicile de vos clients
• Un stock de matériel récent à la location
• Plus de 600 références stockées en permanence pour assurer une réactivité 

optimale
• Un conseil auprès de vos clients pour les fauteuils roulants (Agrément Fauteuil 

Roulant) à domicile
• Un service de formation sur le matériel auprès de vos collaborateurs
• Une traçabilité et une maintenance du matériel en location
• Le respect des règles de décontamination des dispositifs et des véhicules de  

livraisons en collaboration avec notre pharmacien

La liste des produits présents dans ce catalogue n’étant pas exhaustive, notre équipe 
commerciale est à votre service pour toutes demandes spécifiques ou commandes spéciales.

Notre vision et notre engagement
Aujourd’hui implanté sur le marché national, SOS MAD Joly Médical 
se place parmi les leaders du marché et pour vous remercier de cette 
confiance et fidélité, nous avons mis en place l’engagement qualité.
À travers ce pictogramme, nous voulons diffuser une image forte de 
notre professionalisme pour répondre à toutes vos attentes.
Nous nous engageons donc à mettre à votre disposition une qualité de 
services, un conseil avisé et du matériel spécialisé adapté à vos besoins.

Notre charte Qualité SOS MAD Joly Medical
À votre service
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Afin de vous faire part de sa Qualité reconnue, le groupe SOS MAD est désormais recoonu par 
la norme ISO 9001 QUALIPSAD



L’information rapide

Pictogramme désignant un produit disponible à la vente.

Pictogramme désignant un produit disponible à la location 
avec un service de livraison et de reprise.

Pictogramme désignant un produit pouvant bénéficier d’une 
prise en charge partielle ou totale. Celui-ci accompagnera les 
produits concernés à la vente ou à la location.

Pictogramme désignant un produit avec un prix limite de 
vente.

Pictogramme désignant un produit non pris en charge au titre 
de la Lpp. 

Pictogramme désignant une livraison assurée dans les 24h. 
Pour une commande prise avant 12h, la livraison s’effecturera 
dans l’après midi; de même si la commande est passée l’après-
midi, la livraison sera délivrée le lendemain matin.

Pictogramme désignant un service rapproché vous offrant 
une assistance téléphonique et mobile 24h/24 et 7j/7 sur 
ordonnance ou sur S.A.V.

Pictogramme désignant un produit bariatrique.
Pour accompagner les personnes fortes nécessitant un confort 
adapté.

Vte
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JOLY MEDICAL 
ZAL Bâtiment A - Rue Blériot

Eleu-dit-leauwette
62300 Lens

JOLY MEDICAL 
Porte du Littoral - rue Maurice Clabaut

62500 Leulinghem

SOS TOULON
Impasse du Chasselas, 

83210 La Farlède

SERVICE DE GARDE
7 JOURS SUR 7 - 24HEURES SUR 24

Voici les horaires d’ouvertures du standart téléphonique de 
vos agences, afin de vous accompagner au mieux

Accueil téléphonique : 
Haut de France : 03.21.67.98.03

PACA : 04.94.66.04.96
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Maintien à domicile
• Lits
• Prévention des Escarres (Matelas, Coussins, Positionnement)
• Verticalisateurs
• Soulèves Personnes
• Confort
• Sièges coquilles
• Autour du lit
• Vie pratique



29/82cm 211cm 99cm 204cm 90cm 135kg

Lits

Lit médical Euro 1000

Habillage de la Gamme EURO

• Lit à hauteur variable 29cm à 82cm
• Relève-buste électrique
• Relève-jambes manuel à crémaillière  

(possibilité de l’automatiser)
• 2 supports pour potence ou porte-sérum
• Lit en 200cm x 90cm
• Adapté aux personnes de moins de 135kg
• Empattement 211cm x 99cm

Vte

Boiserie hêtre de bavière 
& merisier
(lits barrières bois)

Premium Plus
(lits barrières métal)

Boiserie hêtre de bavière 
& merisier
(lits barrières bois)

Standard (différents 
coloris)

Vte
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Lits

Lit médical Pratic

Habillage de la Gamme PRATIC Accessoire pour la Gamme PRATIC

• Lit à hauteur variable 36cm à 79cm
• Relève-buste électrique
• Relève-jambes manuel à crémaillière  

(possibilité de l’automatiser) 
• 2 supports pour potence
• Lit en 200cm x 90cm
• Adapté aux personnes de moins de 140kg
• Empattement 208cm x 103cm

36/79cm 208cm 103cm 200cm 90cm 140kg

Vte

Support télécommande

Rapide et simple à installer, 
ce support facilitera l’accès 
à la personne l’évitant de 
bouger.

Vte
Vte

encadrement bois 
«COGNAC»
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Lit médical ELITIS

• Lit à hauteur variable 36cm à 83cm
• Relève-buste électrique
• Relève-jambes manuel à crémaillière  

(possibilité de l’automatiser)
• 2 supports pour potence ou porte-sérum
• Lit en 200cm x 90cm
• Adapté aux personnes de moins de 135kg
• Empattement 205cm x 104cm

36/83cm 205cm 105cm 200cm 90cm 135kg

Vte



Lits

Lit médical Euro 3800

Lit médical Alzeis

Lits adaptés aux personnes souffrantes de 
la maladie d’Alzheimer

• Descend plus bas qu’un lit «Euro 1000»
• Lit à hauteur variable 21cm à 76cm
• Relève-buste électrique
• Relève-jambes manuel à crémaillière  

(possibilité de l’automatiser)
• 2 supports pour potence ou porte-sérum
• Lit en 200cm x 90cm
• Adapté aux personnes de moins de 135kg
• Empattement 211cm x 99cm

• Descend plus bas qu’un lit «Pratic»
• Lit à hauteur variable, 20cm hauteur minimale 

jusque 72cm en hauteur maximale
• Relève-jambes manuel à crémaillière 
• Plicature genoux électrique
• 2 supports pour potence ou porte-sérum
• Lit en 200cm x 90cm
• Adapté aux personnes de moins de 140kg
• Empattement 207cm x 107cm

21/76cm 212cm 99cm 205cm 90/100cm 135kg

20/72cm 207cm 107cm 200cm 90cm 140kg

Vte

Vte
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Lit médical Pratic XXL

Lit médical Euro 3000 LM FORTISSIMO

Lits adaptés aux personnes de plus de 135kg

• Adapté aux personnes de plus de 140kg
• Lit à hauteur variable, 37cm hauteur minimale 

jusque 80,5cm en hauteur maximale
• Relève-jambes manuel à crémaillière 
• Plicature genoux électrique
• 2 supports pour potence ou porte-sérum
• Lit en 200cm x 90cm
• Empattement 207cm x 107cm

• Adapté aux personnes de plus de 135kg
• Lit à hauteur variable 33cm à 81cm
• Relève-buste électrique
• Relève-jambes manuel à crémaillière  

(possibilité de l’automatiser)
• 2 supports pour potence ou porte-sérum
• Lit en 200cm x 90cm
• Empattement 211cm x 99cm

37/80,5cm 208cm 133/153cm 200cm 120/140cm 240kg

33/81cm 212cm 99/169cm 205cm 90/160cm 270kg

Vte

Vte



Lits
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Lit médical DOUBLE

Lit médical Junior

• Adapté aux enfants de 3 à 12ans
• Lit à hauteur variable 29cm à 82cm
• Relève-buste électrique
• Relève-jambes électrique avec plicature
• 2 supports pour potence
• Barrières aluminium ultra-légères avec espaces 

entre les barreaux inférieur à 65 mm
• Lit en 170cm x 70cm
• Adaptée aux personnes de moins de 96kg
• Empattement 177cm x 81cm

• Lit à hauteur variable 36cm à 72cm
• Relève-buste électrique
• Relève Jambes manuel à crémaillière  

(possibilité de l’automatiser)
• 2 supports pour potence ou porte-sérum
• Lit en 200cm x 140, 160 et 180cm
• Charge de sécurité de fonctionnement : 400kg
• Empattement 177cm x 81cm

Vte

Vte

29/82cm 177cm 81cm 170cm 70cm 95kg

36/72cm 208cm 200cm
140cm
160 cm
180cm

153cm
173 cm
193cm

400kg



Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

MATELAS
RISQUE

Matelas SIMPLE

Matelas gaufrier 1 PARTIE

Matelas à mémoire de forme

Matelas classe 3

Matelas à air

Poids supporté : 85kg
Renouvellement tous les ans

90cm, 120cm, 140cm de large
Poids supporté : 95 kg
Patient alité 10 à 15heures
À éviter pour les opérations du dos
Renouvellement tous les ans

70cm, 80cm et 90cm de large
Poids supporté : 110kg
Patient non levé
Facilite les transferts effectués par le patient
Renouvellement tous les 5 ans

200cm x 90cm
18 cellules de 12cm
Zone tête : 2 cellules statiques + oreiller
Zone talon : 4 cellules pour décharge talons
Support mousse 5cm
Vanne CPR
3 modes thérapeutiques 
Poids supporté : 165kg
Renouvellement tous les 5 ans

De 70cm à 160cm de large
Poids supporté : 120kg
Patient alité plus de 15heures, levé dans la 
journée par un tiers
Renouvellement tous les 3 ans

Prévention des escarresPrévention des escarres
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NUL

LÉGER

MOYEN

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

Décharge du talonDécharge du sacrum

Décharge de l’occiput



COUSSINS

Coussin geL & gel percé

Coussin gel & mousse

Coussin mémoire de forme 

Coussin  ISKIO BI-MATIÈRE

Coussin à air

45cm x 43cm x 6cm
Poids supporté : 120 kg

40/45cm x 44/45cm
Poids supporté : 120 kg

De :
37,5 cm x 38 cm x 8 cm
à :  
50 cm x 45 cm 8 cm 

40 à 45cm x 40 à 50cm x 8,5 à 10cm

36 à 51cm x 36 à 50cm
épaisseurs : 6 ou 10cm
MONO ou BI compartiment
Poids supporté : 180kg*  
(en fonction du modèle)

Prévention des escarresPrévention des escarres

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

14

NUL

LÉGER

MOYEN

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

RISQUE



COUSSINS DE POSITIONNEMENT
Dispositif médical aidant, en position allongée, le patient à la prévention de 
traitements des escarres. Ces coussins permettent de maintenir une posture, 
en empêchant tous contacts et frottements de la zone atteinte, pour pallier le 
risque de postures vicieuses.

CYLINDRIQUE 

UNIVERSEL 

TRIANGULAIRE 

DÉCHARGE TALON SANGLE

COUSSINS EXISTANTS EN MICROBILLES ET FIBRES
Coussins modulaires :

• 60cm x 20cm & 75cm x 18cm
• Permet de maintenir le patient sur 

l’abdomen en décubitus latéral.

• GM : 60cm x 40cm
• PM : 40cm x 30cm
• Permet de maintenir le patient sur toutes 

les positions pour limiter les frottements 
entre les jambes.

• 56cm x 30cm x 30cm
• 56cm x 32cm x 28cm
• Permet de maintenir le patient sur 

l’abdomen en décubitus latéral.

• 85cm x 20cm
• Permet de maintenir, lors d’une position 

allongée sur le dos, de maintenir ses 
talons sans contact.

Prévention des escarresPrévention des escarres
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Standard Standard DÉCUBITUS & DEMI-LUNEDÉCUBITUS & DEMI-LUNE

ABDUCTION BOUÉE 

• 185cm x 30cm
• Permet de maintenir le patient sur les 

épaules, dos, hanches et genoux pour 
une position en décubitus latéral.

• 180cm x 30cm
• Permet de maintenir le patient sur le dos 

en position décubitus latéral.
• Permet de maintenir le patient en 

position assise pour une position de 
relève-buste.

Plots pour coussins modulaires :

• 30cm x 20cm x 15cm
• Permet de limiter les frottements entre 

les cuisses, genoux, mollets, chevilles.

• 30cm x 20cm
• Permet de maintenir la tête du patient 

en position décubitus latéral.
• Permet de maintenir la tête du patient 

en position assise.

CYLINDRIQUE mini UNIVERSEL mini
• 30cm x 20cm
• Permet de maintenir le patient sur 

l’abdomen en décubitus latéral.

• 20cm x 30cm
• Permet de maintenir le patient sur toutes 

les positions pour limiter les frottements 
entre les jambes.

Prévention des escarresPrévention des escarres

Vte
16



• largeur 45cm
• Permet la décharge de la zone 

talonnière en respectant l’axe 
physiologique du membre inférieur.

• Permet de garder le pied immobilisé 
avec une zone évidée au niveau du 
talon.

• N’a pas besoin d’être accompagné 
d’un cerceau de lit.

FOND DE LIT

TALONNIÈRE mémoire de forme BOTTE ANTI EQUIN & TALONNIÈRE

Prévention des escarresPrévention des escarres
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HANDIPOD

HANDIPOD Evo

• Petit : 45cm x 40cm x 12cm
• Grand : 45cm x 58cm x 12cm
• Permet de créer une décharge totale 

des talons lors d’une position allongée.

• Petit : 45cm x 40cm x 12cm
• Grand : 45cm x 58cm x 12cm
• Permet un bon alignement des cuisses 

lors d’une position allongée en plus de 
limiter les frottements des genoux.

• 50cm x 40cm X 9cm
• Permet un positionnement stable, la 

décharge centrale du coussin entraîne 
une diminution effective des pressions 
de la zone occipitale.

• Confort des jambes lourdes et 
congestionnées

• 65cm x 50cm x 22cm  
• 78cm x 50cm x 22cm

• 48cm x 30cm x 12cm
• Permet un transfert des pressions du 

talon vers les zones à moindre risque 
(mollets-genoux) pour offrir une 
décharge talonnière.

DÉCHARGE OCCIPITALE

COUSSIN INSSUFISANCES VEINEUSES

DÉCLIVE POSITION DES GENOUX



Guidon de transfert VERTIC 2

Sangle VERTICALISATEUR

• 3 points d’ancrage
• Appui-jambes réglable en hauteur
• Plateau repose-pieds antidérapant
• Appui-talons réglable et amovible
• Système mécanique de descente 

d’urgence Grande poignée de conduite
• Chargeur intégré
• Roues arrières à freins
• Piètement et écartement variable
• Livré avec sangle standard

• Standard : 2 points d’accroches 
pour aider la personne

• 3 points d’accroches pour aider 
la personne

• 3 points de maintien (avec 
passage entre jambes)

Vte

Vte Vte

Guidon de transfert VERTIC EASY
• Plateforme sur plateau à billes
• Repose-pieds antidérapant
• Appui-jambes réglables en hauteur 

et orientable
• Poignées ergonomiques et 

réglables en hauteur
• Crochets de sangles et sangles en 

option

Vte

VerticalisateursVerticalisateurs

Sangle GUIDON DE TRANSFERT
• 2 points d’accroches pour aider 

la personne

18



Soulève personnes LIFTY 4

Sangles pour SOULÈVE-PERSONNES

Standard ConfortHamac

Hamac Percé

• Fléau 4 crochets pivotant à 360 °
• Système mécanique et électrique 

de descente d’urgence
• Roues arrières à freins, roues 

double galets à l’avant
• Piétement à écartement variable
• Poids supporté : 200kg

Soulève-PersonnesSoulève-Personnes
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Vte

Vte

Sangle GUIDON DE TRANSFERT

Vte

Transfert COUSSINS/DISQUES
• Coussin et Disque 

rotatif
• mousse ou rigide
• aide au transfert

19



• 1 moteur, permettant de 
relever et s’allonger

• Largeur d’assise : 52cm
• Largeur Hors-tout : 74cm
• Profondeur assise : 47-54cm
• Poids supporté : 130kg

Fauteuil LAZY UP

• Largeur d’assise : 48cm
• Largeur Hors-tout : 85cm
• Profondeur assise : 51cm
• Poids supporté : 120kg
• Coloris marron glacé, gris & 

anthracite
• Microfibre

• Largeur d’assise : 50cm
• Largeur Hors-tout : 74cm
• Profondeur assise : 55cm
• Poids supporté : 130kg

Fauteuil RELAX TOUCH Fauteuil PRIMEA

• Largeur d’assise : 59cm
• Largeur Hors-tout : 89cm
• Profondeur assise : 51cm
• Profondeur allongé : 164cm
• Poids supporté : 180kg
• Microfibres gris

• Largeur d’assise : 48cm
• Largeur Hors-tout : 84,5cm
• Profondeur assise : 53cm
• Poids supporté : 150kg
• Tissu ou Skaï
• Coloris au choix
• Dossier & relève jambes indépendants

Fauteuil OPTIMUM

Fauteuil ONTARIO 2

Vte
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Fauteuil Repos - Releveur (1-2 moteurs)Fauteuil Repos - Releveur (1-2 moteurs)



Fauteuil LAZY UP

Fauteuil PRIMEA

Conditions :
Aucune DEP n’est nécessaire, et la livraison peut être faite rapidement. 
La seule condition : le patient ne doit pas avoir obtenu de fauteuil dans les 5ans qui précède l’obtention 
du Fauteuil à pousser ET dans les 5ans qui suivent.

Conditions :
DEP à la caisse suite à une ordonnance. 
Préférable de l’envoyer sous recommandé pour avoir un retour sous 2-3 semaine.
Aucune livraison « urgente » ne pourra être effectuée si nous n’avons pas d’accord préalable. (Minimum 3 
semaines)
En cas d’accord, prévenir le patient qu’il ne pourra obtenir de Fauteuil Roulant dans les 5ans qui suivent 
l’obtention du siège coquille.
Pour un Premium (siège coquille électrique) vous l’avez pour 410,00€ HT (tva 5,5)

21

Siège Coquille

Fauteuil à pousser

Fauteuil Repos - Releveur (1-2 moteurs)Fauteuil Repos - Releveur (1-2 moteurs) Confort
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Autour du Lit

Vte

Vte

Vte Vte

Table de lit LIFTIS

Pied à Sérum
• modulable en hauteur 

1m30 à 2m30
• 4 crochets

• modulable en hauteur 
par vérin 
 71cm à 114cm

• plateau inclinable
• Vérin fixe

Potence de lit

Protection pour barrières Poignée sortie de lit

• poids de traction 80kg
• Adaptable sur un lit 

non médicalisé

• pour protéger les 
personnes au sommeil 
agité.

• Aide précieuse pour 
entrer et sortir d’un lit 
non médicalisé

Vte

Vte

Table de lit SIMPLE
• modulable en hauteur  

par molette 
74cm à 111cm

• plateau inclinable

22
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Alèse DERMALON

Alèse JETABLE

Appui DosArceau de lit

Drap de glisse

Alèse LAVABLE

• Adapté aux personnes alitées, en 
convalescence

• 4 angles d’inclinaisons

• Adapté aux personnes alitées, en 
convalescence

• 4 angles d’inclinaisons

• Assure le transfert d’une personne 
dans son lit avec un minimum de 
friction

• Offre une absorption rapide et une 
diffusion optimale des liquides 
100% hypoallergénique

• 60x90cm ou 60x60cm

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

• Imperméable et dépourvue de 
caractères irritants et sensibilisants

• existe en 85x90cm bordable avec 
2 rabats de 45x86cm

• Imperméable et dépourvue de 
caractères irritants et sensibilisants 



Autour du litAutour du lit

Vte VtePack literie 3 housses Fauteuil Repos Manuel XXL
• Adapté aux matelas médicaux de 

90cm
• Contient : 
 2 draps housses de dessous 
 1 drap du dessus à housser

24

• Largeur d’assise : 54cm
• Largeur Hors-tout : 66cm
• Profondeur assise : 44cm
• Poids supporté : 130kg
• Tissu ou Skaï
• Coloris au choix
• Options : Tablette, Appui-tête, Repose-

pieds
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Surélévateur
• plots pouvant 

réhausser les lits, 
chaises, fauteuils...

• Réhausse : 13cm

Casque de protection

Oreiller OXY II

Gants OXALIS

• mousse 
• lavable à l’eau tiède

• Facilite votre sommeil lors d’un traitement 
contre l’apnée du sommeil

• immobilisation gants de nuit
• anti-griffures

• Vêtements unisexes garantissant 
l’hygiène des personnes agitées ou 
atteintes de la maladie d’Alzheimer

• Différents modèles, tailles et coloris

Pince de préhension
• Assistance quotidienne 

pour ramasser ou attraper 
des objets sans se baisser.

Vte

Vte

Vte

Vte

Oreiller
• Oreiller cervical
• Oreiller confort

Grenouillère

Vte

Vte

CHAMBRE



Vie pratique

Armoire à pharmacie (vide ou garnie) Boite à dentier

Bouillote + HousseCoussin Chauffant

Ceinture Chauffante Assise correctrice Better Back

• Disposer & enlever le dentier sans se 
mouiller les doigts.

• Coussin rempli de noyaux de cerises ce 
qui permet d’emmagasiner la chaleur 
rapidement et de la diffuser lentement

• Ceinture 
permettant de 
chauffer les 
lombaires et le dos.

• Fonctionne sur 
batterie avec 
3 niveaux de 
réglages pour une 
autonomie de 2h.

Vte

Vte

VteVte

Vte Vte

ACCESSOIRES DU QUOTIDIEN
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• Le Better Back, 
idéalement placé 
sur votre siège de 
voiture, permet 
d’être positionné 
correctement, droit en 
évitant les maux de dos.



Vie pratique
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Bavoir Tissu

Brosse à cheveux

Chaise haute de cuisine

Peigne ergonomique

• 46cm x 90cm
• Dessous vinyle et 

imperméable.

• Manche long, ergonomique et 
antidérapant pour limiter les 
gestes amples & douloureux 

• Hauteur d’assise : 57 à 70cm
• Profondeur d’assise : 28 cm
• Largeur d’assise : 35 cm
• Largeur hors-tout : 52 cm
• Poids maxi supporté : 136 kg
• Assise inclinée de 4cm 

vers l’avant réduisant  
l’effort nécessaire pour 
s’asseoir et se relever

• Manche long, ergonomique et 
antidérapant pour limiter les 
gestes amples & douloureux 

Vte

Vte

Vte

Vte

Cuvette lave-tête STANDARDSTANDARD
• Cuvette vinyle gonflable, avec découpe pour 

soutenir la nuque et la tête
• Le lot comprend : 

tuyau de vidange, gonfleur, réservoir et 
douchette fournis.

Vte
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Vie pratique

Enfile bas contention

Inhalateur

• Facilite la mise en 
place des produits de 
contention veineuse.

Vte

Vte

Box pilulier hebdomadaire

Chausse-pied métal

Pilulier hebdomadaire
• Pratique et ergonomique pour organiser 

la prise de médicaments sur une semaine
• 7 barrettes journalières avec 4 

compartiments chacune
• Dimension : 12,5 x 21cm

• flexible et à long manche, il 
évite à son utilisateur de se 
pencher

• Permet l’inhalation des 
vapeurs par le nez pour 
décongestionner les voies 
respiratoires

• Dispose de 7 boitiers de 4 
compartiments. Permet d’organiser son 
quotidien sur une semaine

• Dimension : 12,5 x 21cm

Vte

Vte

Vte

Coupe & Écrase comprimés

• Permet de séparer en 2 le médicament ou 
de réduire en poudre le comprimé pour en 
faciliter la prise.

Vte
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Vie pratique
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Verre à maladeVerre à 2 ansesVerre à découpe nasale

Couverts & Assiettes

• anti-déversement
• Contenance : 25cl

• Meilleure préhension 
• Contenance : 25cl

• Permet de boire en gardant la 
tête et le cou bien droits

• Contenance : 22cl

• Permettent une bonne préhension pour les personnes souffrantes 
de la maladie de Parkinson.

• La partie métallique des couverts peut être orientée de manière à 
former un angle pour faciliter le mouvement aux utilisateurs

• Assiette à rebord, antidérapente

VteVte Vte

CUISINE

Kit antiglisse, ouvre-bouteille & ouvre-boite
• Leurs formes et leurs diamètres permettent de s’adapter sur  

la majorité des couvercles et bouchons commercialisés
• La préhension est simple et la force de traction est décuplée par 

rapport à la normale

Vte

Vte

29



Vie pratique

Assise Backjoy sismart posture

Poncho fauteuil roulant

Téléphones grandes touches

Siège releveur

Loupe éclairante
• BackJoy est une solution d’assise efficace 

spécialement conçue pour soulager et 
prévenir les plaintes (bas) du dos.

• Grossissement 3,25 fois. 

• Modèle électrique pour une meilleur aide
• Assistance pour relever mais aussi à 

l’assise.

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

• Avec ou sans fil
• fourni avec médaillon urgence (pour le 

sans fil)

30



 

Mobilité
• Cannes ; Béquilles
• Cadres de marche 
• Rollators
• Fauteuils Roulants
• Fauteuils Roulants Confort
• Fauteuils Roulants électrique
• Contention
• Scooters
• Tricycles
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Canne anglaise FORTISSIMO

Cannes AnglaisesCannes Anglaises

• Réglable en hauteur : 
71cm à 98,5cm

• Poids supporté : 140kg

• Canne simple & colorée
• Réglable en hauteur : 

73cm à 100,5cm
• Poids supporté : 150kg

• Réglable en hauteur : 
70cm à 90cm

• Poids supporté : 90kg

• Réglable en hauteur  
72cm à 99cm

• Poids supporté : 140kg
• Poignée anatomique 

parfaitement confortable

• Réglable en hauteur  
76cm à 106cm

• Poids supporté : 180kg
• Poignée mousse

• 2 tailles réglable en hauteur : 
114cm à 134cm 
134cm à 154cm

• Poids supporté : 120kg

• Réglable en hauteur :  
46cm à 73,5cm

• Poids supporté : 70kg

Canne anglaise SIMPLE

Canne anglaise PROFIL

Canne anglaise PLIANTE Canne anglaise BI-MATIÈRES

BÉQUILLES

Canne anglaise ENFANT

Pour que ces outils du quotidien soient efficaces, il est nécessaire que  
ceux-ci soient ajustés aux patients.
Pour les régler, il faut que la poignée de prise en main se fasse les bras 
détendus le long du corps.

Vte32

Accroche Canne
• À «clipper» sur la canne 

puis la poser en bordure 
de table.



Cannes de marcheCannes de marche

• Réglable en hauteur : 
79cm à 102cm

• Poids supporté : 130kg

• Pour un gain en stabilité
• Réglable en hauteur : 

67cm à 92cm
• Poids supporté : 100kg

• Réglable en hauteur 
80cm - 90cm

• Poids supporté : 100kg
• Livré avec housse de 

protection

• 2 tailles :  
84cm - 94cm

• Poids supporté : 100kg
• Livré avec housse de protection

• Pour un gain en stabilité
• Réglable en hauteur 

78cm à 90cm 
• Poids supporté : 100kg

• Aide pour la mobilistation et la 
verticalisation.

• Assise ajustable par verrin
• 2 roues avec freins

• Réglable en hauteur  
77cm à 99,5cm

• Poids supporté : 110kg
• Dragonne et bague anti-bruit

• Poignée pour droitier ou gaucher
• Métal, noir
• Réglable en hauteur : 

80cm à 97cm
• Poids supporté : 113kg

Canne T RÉGLABLE

Canne QUADRIPODE

Canne PLIANTE & ETUI

Canne fantaisie PLIANTE & ETUI

Canne TRIPODE
MODELITO WP HOME

Canne T FANTAISIE

Canne ANATOMIQUE

Vte 33
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Rollator 2 ROUES2 ROUES

Déambulateur PLIANTPLIANTDéambulateur FIXEFIXE

Déambulateur RELEVEURRELEVEUR Déambulateur ARTICULÉARTICULÉ

Cadres de marcheCadres de marche

• Réglable en hauteur : 
80cm à 88cm

• Largeur max : 66cm
• Poids supporté : 100kg

• Réglable en hauteur : 
78,5cm à 94,5cm

• Largeur max : 60cm
• Sol/Siège : 54cm
• Poignées anatomiques
• Poids supporté : 100kg

• Facilite les déplacements 
à l’intérieur des maisons

• Double poignets pour  
faciliter la levée

• Cadre mobile
• Réglable en hauteur  

71cm à 97cm
• Largeur max : 63cm
• Poids supporté : 130kg

• Cadre mobile
• Réglable en hauteur :  

79cm à 91cm
• Largeur max : 58cm
• Poids supporté : 100kg

• Cadre mobile
• Réglable en hauteur : 

77,5cm à 95cm
• Largeur max : 59cm
• Poids supporté : 120kg

• Réglable en hauteur : 
74cm à 100cm

• Largeur max : 53cm
• Sol/Siège : 55cm
• Poignées anatomiques
• Poids supporté : 130kg

• Facilite les déplacements à 
l’intérieur des maisons

• Réglable en hauteur : 
82cm à 99,5cm

• Largeur max : 67cm
• Poids supporté : 227kg

Rollator ACTIO 2ACTIO 2

Fillet de transport Rollator FIXE PLIANT XXLFIXE PLIANT XXL

Vte34



Rollator 4 ROUES4 ROUESRollator 3 ROUES3 ROUES

Rollator 2 ROUES ENFANT2 ROUES ENFANT Rollator 4 ROUES XXL4 ROUES XXL

RollatorsRollators

• Réglable en hauteur : 
82,5cm à 97cm

• Largeur max : 67cm
• Poids supporté : 100kg
• Pliant, Panier, Sacoche
• Freins à cables
• Poignées anatomiques

• Deux tailles : S & M
• Réglable en hauteur  

52,5 cm à 65 cm ou 63,5cm à 
76cm

• Largeur max : 44 ou 50cm
• Poids supporté : 70kg

• Réglable en hauteur :  
88cm à 99cm

• Largeur max : 72cm
• Poids supporté : 180kg
• Maintien dorsal
• Pliant, Panier

• Réglable en hauteur : 
79cm à 92cm

• Sol/Siège : 60cm
• Largeur max : 59cm
• Poids supporté : 120kg
• Pliant, Panier et plateau
• Freins à cables

Vte

Vte

Vte

Vte
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Fauteuils roulantsFauteuils roulants

Fauteuil MANUELMANUEL

Fauteuil de transfert

Fauteuil ENFANTENFANT

• Nécessite une tierce 
personne

• Pliant
• Ultra-léger pour faciliter le 

transport

• Existe avec dossier  
inclinable 30° ou fixe

• Accoudoirs 
amovibles

• Fauteuil léger 
17,7kg/20kg

• Repose-jambes

• Existe avec dossier  
inclinable 30° ou fixe

• Accoudoirs amovibles
• Repose-jambes

Vte

Vte

Vte
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95cm 59/64cm 42/48cm 42/48cm 50cm 115kg

90cm
100cm

49cm
54cm

30/55cm 25/35cm 41/46cm 80kg

101cm 58/62cm 38/52cm 43cm 47/53cm 130kg

95cm 59/64cm 42/48cm 42/48cm 50cm 115kg

90cm
100cm

49cm
54cm

30/55cm 25/35cm 41/46cm 80kg

101cm 58/62cm 38/52cm 43cm 47/53cm 130kg



Fauteuils roulantsFauteuils roulants
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Fauteuil MANUELMANUEL

Fauteuil MANUELMANUEL

Fauteuil MANUELMANUEL

• Existe avec dossier inclinable 
30° ou fixe

• Accoudoirs amovibles
• Fauteuil léger 14,2kg
• De nombreux réglages et 

mesures possibles
• Repose-jambes

• Jusque la taille 60cm 
(170kg)

• Existe avec dossier  
inclinable 30° ou fixe

• Accoudoirs amovibles
• Fauteuil léger 

17,7kg/20kg
• Repose-jambes

• Existe avec dossier 
inclinable 30° ou fixe

• une multitude de réglages 
jusque la taille 60

• Accoudoirs amovibles
• Fauteuil léger 

17,7kg/21kg
• Repose-jambes

Vte

Vte

Vte
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104cm
109cm

59/81cm 39/60cm 44/52cm
49/53cm

44/53cm 130kg
170kg

104cm
109cm

59/81cm 39/60cm 44/52cm
49/53cm

44/53cm 130kg
170kg

98cm
110cm

57cm
83cm

38/51cm 40/45cm 36/51cm 125kg

104cm
109cm

59/81cm 39/60cm 44/52cm
49/53cm

44/53cm 130kg
170kg

98cm
110cm

57cm
83cm

38/51cm 40/45cm 36/51cm 125kg

104cm
109cm

59/81cm 39/60cm 44/52cm
49/53cm

44/53cm 130kg
170kg

Existe en version bariatrique

Existe en version bariatrique



Fauteuils roulantsFauteuils roulants

Fauteuil actif KÜSCHALLKÜSCHALL

Fauteuil actif SAGITTASAGITTA
• Dossier inclinable 30°
• Nécessite une tierce 

personne
• Accoudoirs amovibles
• Léger

• Existe avec dossier  
inclinable 30°

• Accoudoirs amovibles
• Très léger

Vte

Vte

67/77cm 52/64cm 30/36cm 34/48cm 45/54cm 125kg

75/86cm 55/68cm
65/78cm

36/46cm 33/46cm* 48/51cm 100kg

• Existe avec dossier  
inclinable 30°

• Accoudoirs amovibles
• Fauteuil  léger 15,2kg
• De nombreux réglages et 

mesures possibles
• Repose-jambes

Fauteuil ACTION 4ACTION 4

Vte

100cm
115cm

57cm
78cm

38/61cm 40/50cm 36/51cm 125kg
160kg

100cm
115cm

57cm
78cm

38/61cm 40/50cm 36/51cm 125kg
160kg

75/86cm 55/68cm
65/78cm

36/46cm 33/46cm* 48/51cm 100kg

67/77cm 52/64cm 30/36cm 34/48cm 45/54cm 125kg
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Fauteuil confort DHALIADHALIA

Fauteuil confort WEELY NOV’WEELY NOV’

Fauteuil confort ID SOFTID SOFT
• Dossier inclinable 30°
• Assise réglable et inclinable
• Nécessite une tierce personne
• Accoudoirs amovibles
• Appui tête
• Repose-jambe

• Dossier inclinable 30°
• Assise réglable et inclinable
• Nécessite une tierce personne
• Accoudoirs amovibles
• Appui tête
• Repose-jambe

• Dossier inclinable
• Assise réglable
• Nécessite une tierce personne
• Accoudoirs amovibles
• Appui-tête
• Repose-jambe
• 6 roues pour plus de stabilité
• Effet compas 360°
• Aide au franchissement d’obstacle

Vte

Vte

Vte

90cm
118cm

55/70cm 39/54cm 43/50cm 33/50cm 135kg

109cm 59/69cm 39/54cm 42/51cm 40/45cm 140kg

109cm 59/69cm 39/54cm 42/51cm 40/45cm 140kg

90cm
118cm

55/70cm 39/54cm 43/50cm 33/50cm 135kg

GAMME CONFORT

115cm 57/67cm 39/49cm 32/41cm 48/54cm 140kg

115cm 57/67cm 39/49cm 32/41cm 48/54cm 140kg

Fauteuils roulantsFauteuils roulants
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Fauteuil SIGMA (6roues)SIGMA (6roues)

Fauteuil FORESTFOREST

Fauteuil STORM 4STORM 4

• Equipé de la NOUVELLE commande LiNX 
révolutionnaire  

• Revêtement aéré de l’assise et du dossier 
évitant tout problème de sudation

• Accoudoirs réglables en hauteur
• Palonnier avant articulé
• Système de stabilisation de trajectoire V-Stab 

disponible en option
• Nombreuses autres options disponibles

• Système «All-tracks», grâce au nouveau 
système de suspension, les 6 roues restent au 
sol

• Conduite adaptable
• Assise ultra personnalisable
• Station d’arrimage 6 points

• En fonction du modèle :
• version tout-terrain
• 4 suspensions réglables
• Technologie True Track®  (nouvelle 
      motorisation)
• Station arrimage DAHL

118,5CM 59cm
65cm

40/50cm 42/52cm 41/48cm 130kg 6Km/h
10Km/h

42/50km

120CM 58/68cm 40/50cm 42/52cm 43,5/49,5cm 140kg 35km

119CM 63cm 38/53cm 38/53cm 40/65cm 150kg 6Km/h
10Km/h

36/59km

Vte

Vte

Vte

Fauteuils électriquesFauteuils électriques

40
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ContentionContention
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Attache poignets ARPÉGIA

Ceinture VENTRALE

Brassière ARPÉGIA

Ceinture de lit AISANCE

Gilet MAINTIEN

• mousse haute résilience
• existe de 49cm à 60cm de 

tour de tête
• garantie 2 ans

• Pour des situations de 
maintien simple

• Limite les mouvements 
antéropostérieurs

• Evite les chutes vers 
l’avant

• S’adapte à tous les 
fauteuils

• Pose facile grâce à un système 
d’attache rapide

• Assure des positionnements 
dorsaux, latéraux

• Convient aux personnes peu 
agitées, âgées ou désorientées

• Gilet sur Fauteuil Roulant 
avec sangles «anticyphose» 
pour réduire l’affaissement 
thoracique

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

Attache chevilles
• imitation fourrure

Stop Glisse
• 45cm x 47cm
• Evite de glisser vers l’avant 

en fauteuil

Vte



ScootersScooters

Scooter ANTARESANTARES

Scooter COLIBRICOLIBRI

• Guidon réglable
• Dossier repliable
• Roues bandage
• Siège pivotant, confort et ajustable
• Démontage facile pour le transport

• Existe en trois roues
• Démontage facile pour le transport
• Grandes roues & Batteries en option
• Assise rembourrée pour plus de confort
• Assise pivotante

97cm 48cm 10,5km 6Km/h 115kg

101cm 46,5cm 37/42cm 11/16km 8Km/h 136kg

Vte

Vte
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Assistance électrique VINTAGE/LAGOONVINTAGE/LAGOON

Tricycle ENFANTENFANT

Tricycle LAGOONLAGOON

• Entrejambe 50 à 64 cm (distance sol-selle) - 
Distance selle-pédale : 39 à 52 cm 

• Selle réglable en hauteur
• Pignon fixe (conduite marche avant et 

marche arrière)
• Nombreuses options disponibles  

 
 
4 coloris existant

Le tricycle électrique vous permettra d’aller plus 
loin, plus facilement, et plus vite.
Un simple bouton ON/OFF sur le bloc batterie, 
puis une commande manuelle pour réglage de 
l’assistance.
Il est équipé également d’un bouton BOOSTER 
pour vous aider au démarrage.
Le bloc de la batterie se situe à l’arrière du tricycle.
La batterie est légère et amovible, ce qui vous 
permet de la recharger, aisément, à la maison.
L’assistance électrique est effectuée sur la roue 
avant.

• Nombreuses options disponibles
• Guidon réglable en hauteur et en 

inclinaison
• Plusieurs types de guidons disponibles
• Selle réglable en hauteur
• Frein V-Brake avec position parking
• Frein à disque à l’arrière en option
• Grand panier métallique de transport à 

l’arrière

110cm 65cm 39/52cm 50/64cm 40kg

181cm 77cm 64/88cm 81/90cm 125kg

181cm 77cm 64/88cm 81/90cm 125kg

Vte

Vte

Vte

TricyclesTricycles
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Bain & Toilette
• Équipements salle de bain

Chaises garde-robe
Réhausses WC
Accessoires toilettes - Salle de bain

• Hygiène



Chaises garde-robeChaises garde-robe

Chaise percée BARIATRIQUEBARIATRIQUE

Chaise percée FIXEFIXE

Chaise percée FIXE H450FIXE H450

Chaise percée PLIANTEPLIANTE

• Largeur : 51cm
• Profondeur : 46cm
• Poids supporté : 130kg
• Seau escamotable par 

le haut ou le côté

• Largeur : 46cm
• Profondeur : 42cm
• Poids supporté : 130kg
• Idéale pour les petits 

espaces
• Seau avec couvercle 

escamotable par l’arrière

• Fixe ou à roulettes
• Largeur : 65cm
• Poids supporté : 160kg

Chaise 4 en 14 en 1 Chaise 3 en 13 en 1

• Peut faire office de cadre 
de toilette

• Largeur : 46cm
• Profondeur : 42cm
• Réglable en hauteur : 41cm 

à 56cm
• Poids supporté : 130kg 

 

• Peut être utilisé comme :  
réhausseur de toilette mais 
aussi de chaise percée car 
elle est fournie avec un 
seau

• Largeur : 51cm
• Profondeur : 51cm
• Hauteur sol/assise : 54/64cm
• Poids supporté : 100kg
• Assise percée & rembourrée à 

bascule

Vte
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• Largeur : 46cm
• Profondeur : 42cm
• Poids supporté : 130kg 
• Seau ergonomique
• Seau avec couvercle 

escamotable par  
le haut ou le côté



Réhausse WCRéhausse WC

Réhausse WC CONFORT CONFORT 

Réhausse WC SIMPLESIMPLE

Réhausse AVEC PATTESAVEC PATTES

Réhausse WC AVEC ACCOUDOIRSAVEC ACCOUDOIRS

Réhausse PATTES & COUVERCLEPATTES & COUVERCLE

Réhausse WC CONFORTCONFORT

• Avec ou sans couvercle
• Poids supporté : 185kg 
• Hauteur : 11cm
• Patins antidérapants

• Système de clips de fixation
• Hauteur : 10cm
• Poids supporté : 185kg 

• Poids supporté : 130kg 
• Hauteur : 12,5cm
• Patin antidérapants
• Accoudoirs escamotable

• Système de clips de fixation
• Hauteur : 10cm
• Poids supporté : 185kg 

• Mousse injectée pour un 
maximum de confort

• Poids supporté : 120kg
• Hauteur : 11cm

• Avec couvercle
• Mousse injectée pour un 

maximum de confort
• Poids supporté : 120kg
• Hauteur : 11cm

Vte
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Offre une grande stabilité et s’adapte 
sur une grande majorité des cuvettes



Accessoires toiletteAccessoires toilette

Urinal ANTI-REFLUXANTI-REFLUX

Urinal FEMMEFEMME

Bassin avec/sans couvercle

Urinal HOMMEHOMME

Seau hygiènique

Vte Vte

VteVte

Vte

Protège seau Protège bassin

Vte Vte
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• Contenance : 1L
• Forme tulipe pour éviter les fuites

• Livré avec couvercle
• Contenance : 10L

• Sa forme est adaptée à l’anatomie
• Le bassin, en forme de pelle, permet de 

le glisser plus facilement sous le patient
• Contenance : 2,2L

• Contenance : 1,5L
• Système anti déversement
• Adaptateur féminin

• 20 sacs
• Sac hygiénique muni de liens avec 

tampon super absorbant
• A usage unique, le contenu est 

transformé en gel

• 20 sacs
• Sac hygiénique muni de liens avec 

tampon super absorbant
• A usage unique, le contenu est 

transformé en gel

• Contenance : 1L
• Poignet pour faciliter le transport



• Pattes de fixation réglables
• Largeur : 35cm
• Longueur : 69cm
• Poids supporté : 210kg
• Poignée de maintien
• Porte savon

La salle de bainLa salle de bain

Siège de bain PIVOTANTPIVOTANT

Planche de bain STANDARDSTANDARD Planche de bain BARIATRIQUEBARIATRIQUE

Banc de transfert

• Rampe de bain avec poignée
• Munie d’un porte savon
• 4 patins de fixation
• Largeur : 31cm
• Longueur : 70cm
• Compatible sur baignoire 

 de 40 à 64cm

• Assise : 41cm x 66cm
• Dimension hors tout :  

77cm x 59cm x 93,5cm
• Poids supporté : 136kg

• Largeur : 40cm
• Pivotant : 360°
• Poids supporté : 130kg
• Siège en plastique moulé

Vte
Vte

Vte
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La Salle de bainLa Salle de bain

Tabouret + assise tournante

Tabouret de douche

Chaise de douche + accoudoirs

Tabouret de douche

• Surface antidérapante munie de 2 
poignées

• Largeur : 51cm
• Profondeur : 42cm
• Réglable en hauteur : 35cm à 53cm
• Poids supporté : 150kg 

• Accoudoirs avec 
mousse confort

• Dossier réglable en 
profondeur 37cm ou 
41cm

• Accoudoirs & dossier 
amovible

• Patins antidérapant

• Largeur : 35cm
• Profondeur : 35cm
• Réglable en hauteur : 33cm à 51cm
• Poids supporté : 150kg

• Assise : 34cm
• Réglable en hauteur : 

41cm à 58cm
• Poids supporté : 

130kg
• Tablette intermédiaire 

pour la mise en place 
d’objets

• Assise confort, rotative 
à 360°

Chaise pliante de douche Chaise PICOPICO

• Dossier & accoudoirs escamotables
• Largeur : 43cm
• Profondeur : 42cm
• Réglable en hauteur : 

42cm à 57cm
• Poids supporté : 160kg
• Fonction 3 en 1 : utilisable 

 dans la salle de bain,  
la chambre et les toilettes

• Largeur : 49cm
• Profondeur : 33cm
• Réglable en hauteur : 

38cm à 43cm
• Poids supporté : 90kg
• Pratique pour le 

rangement
• Pieds et dossier 

rabattables
• Munie de 2 poignées

Vte

Vte
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La salle de bainLa salle de bain

Barre d’appui FIXEFIXE

Éponge à long manche Marche-pied MODULABLEMODULABLE

Tapis antidérapant STANDARDSTANDARD Barre d’appui avec marche

Barre d’appui VENTOUSEVENTOUSE

• Longueur : 30 - 45 ou 60cm
• Poids supporté : 120kg
• Pour apporter un soutien et 

une sécurité renforcée
• Meilleure préhension grâce 

à un revêtement antiglisse

• Brosse lave dos avec éponge, indispensable 
pour se frotter sans effort

• Longueur manche : 50cm
• Longueur totale : 61cm

• Pour la douche et le bain
• Anti dérapant, avec ventouses
• Résistant et lavable

• Poignée de sortie de baignoire avec 
marche-pied réversible

• Hauteur : 83/103cm

• Facilite l’accès à la baignoire, lavabo et 
toilettes

• Empilables les uns sur les autres
• Surface antidérapante
• Dimensions : 50 x 40 x 10cm
• Poids supporté : 180kg

• Longueur : 50cm
• Poids supporté : 30kg à l’arrachement
• S’installe en quelques secondes sans 

aides et sans outils
• Plus de trous dans les murs

Vte Vte

Vte
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HygièneHygiène

Gants de toilette JETABLESJETABLES

Gants non poudrés NITRILENITRILE

Gants de toilette HUMIDIFIÉSHUMIDIFIÉS Gants de toilette SHAMPOOSHAMPOO

• 1 paquet = 12 pièces
• A usage unique, il est 

adapté à la toilette sans 
eau, sans savon, sans 
rinçage, sans essuyage 
du patient alité ou 
dépendant.

• 1 paquet = 12 pièces
• Le gant shampoing  

pré-imbibé Aqua®, permet 
d’effectuer un shampoing 
sans eau, et sans avoir 
besoin de rincer les 
cheveux.

• Gants ultra absorbant, ultra doux, aspect textile
• Matière très résistante sans latex
• Paquet de 50 gants

• Gant étanche, il offre 
une meilleure résistance 
mécanique et chimique 
que le latex ou le vinyle

• 100% hypoallergénique, 
particulièrement 
recommandé pour les 
personnes souffrant 
d’allergies.

Gants poudrés/non poudrés LATEXLATEX Gants poudrés/non poudrés VINYLEVINYLE

• Il offre un rapport 
qualité/prix 
avantageux pour une 
utilisation quotidienne.

• 100% 
hypoallergénique

• Ne colle pas à la peau
• Grande résistance à la 

déchirure
• Boite de 100 gants 

• Son élasticité et 
sa souplesse lui 
attribuent une bonne 
préhension des objets 
et une grande aisance 
à la manipulation.

• Peu allergisant
• Boite de 100 gants

Vte
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Soins
• Mesure & instrumentation

Diagnostic
Médico-électronique
Consommables
Instrumentation
Soins infirmiers

• Incontinence



Diagnostic manuelDiagnostic manuel

Stéthoscope STANDARDSTANDARD Stéthoscope MAESTROMAESTRO

Tensiomètre CLASSIQUECLASSIQUE

Otoscope VISOLIGHTVISOLIGHT Pèse-personne MÉCANIQUEMÉCANIQUE

• Double pavillon
• Membranes multi-fréquences
• Bague anti-froid sur le cône
• 3 jeux d’embouts au choix : nourrisson/

pédiatrique ou adulte
• Lyre indépendante en acier inoxydable avec 

ressort incorporé à la tubulure

• Bague anti-froid sur le cône
• Lyre indépendante en laiton

• 4 tailles disponibles : 
- large, standard, enfant, nourisson

• Lavable à 30°
• Fermeture par système auto-grippant
• Cadran de diamètre 58mm

• Petit et léger
• Équipé d’un éclairage halogène
• Loupe avec grossissement x3
• Livré en coffret avec 4 spéculums 

en 2,5mm et 4 en 4mm
• Boite de 250 spéculums en 2,5mm 

et 4mm

• Pèse personne robuste grâce 
à son chassis acier

• Large plate-forme pour une 
stabilité optimale

• Tapis antidérapant
• Poids supporté : 160kg

Vte
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Médico-électroniqueMédico-électronique

Pèse-personne ÉLECTRONIQUEÉLECTRONIQUE
• Poids supporté : 150kg
• Pèse personne ultra plat en verre-trempé
• Grand affichage 74 x 54mm

Thermomètre FRONTALFRONTAL

Tensiomètre BRASBRASTensiomètre POIGNETPOIGNET

• Utilisation simple sur une seule touche
• 7 mémoires
• Livré avec une box de rangement
• Brassard adaptable : 13,5cm à 22cm
• Technologie Smart Sense : 

système avancé du contrôle de l’air. Cela 
permet le réglage de la pression dans le 
brassard pendant la déflation.

• IHB : détecteur d’arythmie cardiaque

• Mesure sans contact sûre et hygiénique
• Arrêt automatique après 60sec
• Signal sonore fin de mesure
• Indicateur lumineux de fièvre
• Livré avec housse de rangement
• Multi-usage : température ambiante, de l’eau...

• Brassard adaptable: 
24cm à 40cm

• Technologie Real Fuzzy : 
gonflage/dégonflage adapté pour éviter le 
surgonflage inutile.

• IHB : détecteur d’arythmie cardiaque
• Livré avec une sacoche de rangement

Thermomètre ÉLECTRONIQUEÉLECTRONIQUE

• Rappel de la dernière mesure
• Signal sonore fin de mesure
• Arrêt automatique
• Livré dans une boite individuelle de 

rangement

SO
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Médico-électroniqueMédico-électronique

Sonde vaginale Saint-Cloud® +Saint-Cloud® +

• S’adapte sur le stimulateur 
Péristim-Pro

• Adaptée à la morpho-physiologie 
vaginale et procure un meilleur 
contact sur la paroi du vagin

• Plusieurs temps de travail 
adaptable : 3/6s, 5/10s, 10/20s

• Confort de stimulation = 
Efficacité

• Combine 3 exercices :  
- travail musculaire 
- neuromodulation 
- tens

Neurostimulateur CEFAR® PRIMO PROCEFAR® PRIMO PRO Neurostimulateur TENSTENS

Electrostimulateur Péristim-ProPéristim-Pro

• Matériel professionel à disposition des 
particuliers, il donnera un résulat d’une 
efficacité de niveau expert

• 24 programmes anti-douleur :
• 12 modifiables et/ou paramétrables
• 12 pré-réglés

• 2 sorties indépendantes 
pour travailler 2 zones 
simultanément

• 7 programmes de 
rééducation prédéfinis 
+ emplacement pour 3 
programmes à créer sur 
mesure pour le patient

Electrostimulateur antalgique
Solution anti-douleur performante, non médicamenteuse et sans effets secondaires

• Anti allergiques• Anti allergiques

Vte

Vte Vte

Électrode DURA-STICK PREMIUMDURA-STICK PREMIUM

Électrode carré DURA-STICK +DURA-STICK +

Électrode DURA-STICK PREMIUMDURA-STICK PREMIUM

Électrode rectangle DURA-STICK +DURA-STICK +

Vte

Vte

Vte

Vte
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• Enveloppent et couvrent le 
pied parfaitement grâce à 
l’élastique de serrage à la 
cheville

• Bavoir adulte
• A usage unique
• Absorbant et imperméable

• Pour les personnes laryngectomisées 
et trachéotomisées

• Blouse de soins avec poignets 
élastiques

• Modèle sans col et sans poche
• Fermeture par lacet à la ceinture et 

au cou

• Ouate double épaisseur
• Prédécoupé

• Moulage en carton
• A usage unique

• Crachoir en plastique
• Couvercle attenant
• Contenance : 150ml
• Gradué

• Protection à usage unique
• Résistante, souple et confortable
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ConsommablesConsommables

Bavoir jetable

Sur-chaussures

Tracheo-Clean Jetable

Charlotte jetable

Blouse jetable Crachoir jetable

Vte
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Drap examen Haricot jetable

Vte Vte



InstrumentationInstrumentation
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Pince PEAN MURPHYPEAN MURPHY

Ciseaux MAYOMAYO

Ciseaux JESCOJESCO

Pince ÉCHARDESÉCHARDES

Ciseaux DAUPHINDAUPHIN

Ciseaux MOUSSEMOUSSE

Pince Ote-agrafeOte-agrafe

Coffret PETITE CHIRURGIEPETITE CHIRURGIE

Composé de :
• Ciseaux Dauphin
• Pince à disséquer 

avec et sans griffes
• Pince Kocher
• Pince Halstead  

avec et sans griffes
• Ciseaux iridectomie
• Pince cannelée
• Porte aiguille Mayo
• Manche bistouri
• Pince à Échardes
• Porte coton

• Existe en : 9cm

• Existe en : 14cm - 16cm 
• Ciseaux pour une utilisation lors des actes 

chirurgicaux

• Existe en : 14cm - 16cm (droit)
• Existe en : 14cm (courbé)
• Dotés d’un bout pointu et d’un arrondi, 

ils coupent sans blesser le patient

• Existe en : 11cm - 14cm - 16cm (droit)
• Existe en : 14cm (courbé)

• Existe en : 14cm - 16cm (droit)
• Existe en : 14cm (courbé)
• Passent facilement sous un pansement ou 

bandage

• Ciseaux de secourisme

Bistouri Jetable
• Boite de 10 lames
• A usage unique
• stérile

Vte



Soins infirmiersSoins infirmiers
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Set aiguilles BD & seringues BD

Aiguilles Epicraniennes Set pansements

Adaptateur Luer Vacutainer

Vte

• Set disponible dans toutes les 
tailles : G18 à G26

• Set de seringues 2 et 3 corps
• Capacité : 2ml, 5ml, 10ml ou 20ml

• Composé d’un équipement à 
usage unique : 

 - Pince
 - Pince à écharde
 - Cotons
 - Compresses

• Le dispositif d’accès BD VacutainerMD 
Luer-LokMC est compatible avec tout 
raccord Luer femelle ou toute chambre 
de prélèvement conçue pour un accès 
Luer Lock.

L’aiguille à ailettes est dotée de paroi 
ultra-mince garantissant un débit 
régulier et permettant l’utilisation 
d’une gauge inférieure

Boules Coton

Batonnets de soins

Lingettes et nettoyant main Anios
• Paquet de 700 

boules

• Paquet de 50
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IncontinenceIncontinence

Incontinence Pants

Incontinence Change complet

Incontinence Filet maintien

Vte

Vte

Vte

• Plusieurs niveaux d’absorbtion des liquides
• Plusieurs tailles 
• Slip intégral pour une incontinence modérée à 

forte
• Ultra discret, s’adresse aux personnes mobiles

• Plusieurs niveaux d’absorbtion des liquides
• Plusieurs tailles 
• Protection anatomique adaptée aux femmes et aux 

hommes pour une incontinence modérée à forte
• Double tampon absorbant
• Garanti sans latex

• Slip en maille extensible pour le maintien des 
protections droites ou anatomiques

• L’assurance de 20 lavages à 60°C
• Garanti sans latex
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PuériculturePuériculture

Tire lait FISIOFISIO
• Offrant les sensations naturelles d’allaitement, 

reproduisant la façon de téter du bébé
• Simple d’utilisation
• Allaitement confortable en simple ou double 

pompage

Tire lait SYMPHONYSYMPHONY

• Technologie unique d’expression à 2 phases, 
reproduisant le schéma de succion naturel du 
nourrisson

• Facilite le déclenchement de la lactation
• Diminue les symptômes d’engorgement
• Simple d’utilisation et silencieux

Vte

Vte
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Set MEDELA/SYMPHONYMEDELA/SYMPHONY

Bout de seins

Sachet de laitSet Kitett double

Teterelle
• Protègent les mamelons pendant 

l’allaitement et facilitent la mise au sein. 
• Sachant que chaque femme est unique et 

qu’une téterelle unique ne conviendrait pas, 
Médéla propose 5 tailles afin de s’adapter à 
tous les besoins.

Vte

Vte

Vte

Kit FISIOFISIO
• Couleur corrspondant à la taille du mamelon :  

Violet = 21mm  
Orange = 24mm  
Vert = 26mm  
Bleu = 29mm

• Deux tailles confort pour la forme du sein :  
76mm - 90mm

• Possibilité de choisir un set simple ou 
double pompage

• Sachets de conservation pour constituer 
une réserve de lait, à déposer dans le 
réfrigirateur ou le congélateur

• Utilisable en simple ou double pompage, 
la téterelle KOLOR® est multi-tailles et 
s’adapte parfaitement à la morphologie 
du sein en garantissant un haut niveau 
de confort.

Vte
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PuériculturePuériculture

Berceau DEMI-LUNEDEMI-LUNE

Ceinture de grossesse

Coussin maternité

Matelas anti-reflux

• Coussin de positionnement pendant la grossesse 
et d’allaitement après la naissance

• Coussin avec taie coton supérieur

• Il limite les régurgitations 
et diminue les risques 
d’étouffement

• Convient au bébé de la 
naissance à 6kg

• Transparent sur roulettes
• Nacelle amovible

• bandeau réglable à toutes les étapes de la 
grossesse

Vte
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Pèse Bébé + Saccoche

Pipi Stop

Doppler Faetal

• EASYDOP est un petit appareil 
qui offre la possibilité d’écouter, 
tranquillement à la maison, 
sans aucun risque, les premiers 
mouvements et battements 
cardiaques

• S’utilise avec du gel 
echographique (non fourni)

• Stabilisation même si l’enfant 
bouge

• Mémorisation du poids
• Graduation 5g

• Il s’agit ici d’un appareil permettant 
aux enfants souffrants d’énurésie 
nocturne d’apprendre à se lever 
lorsque l’envie d’aller aux toilettes se 
fait sentir.

• Avertisseur sonore
• Fourni avec une bande absorbante

Vte

Vte
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• Il limite les régurgitations 
et diminue les risques 
d’étouffement

• Convient au bébé de la 
naissance à 6kg

PuériculturePuériculture
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Poussette

Tricycles

AQUA SAFARI

HAPPY
SPORTY

Poussette canne pliante

110cm 65cm 39/52cm 50/64cm 40kg

• Dossier inclinable 0° à 180°
• 3 tailles pour les enfants de 2 à 

12ans
• La poussette suit la croissance 

de l’enfant à mobilité réduite
• Maniable, pliable

• Largeur assise : 35cm
• Profondeur assise : 30cm
• Palettes : 27 à 40cm
• Angle dossier : 0° à 20°

• Modèle mixte
• Klaxon dauphin
• nombreuses options
• A partir de 3 ans

• Modèle fille
• Nombreuses options 
• A partir de 8ans

• Modèle mixte
• Klaxon dauphin
• nombreuses options
• A partir de 3 ans

• Modèle garçon
• Nombreuses options
• A partir de 8ans

Vte

Vte
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OrthopédieOrthopédie

Attelle Poignet + Pouce Écharpe bras tissu

Bloc Abduction

Universelles Ligamentaires

Anneaux claviculaires

Immobilisation Bras-Épaule

Attelles Genoux

Toutes pathologies ou traumatismes 
requérant une immobilisation en 
extension

Attelle post-opératoire 
nécessitant une 
immobilisation de l’épaule.
Idéale pour la réparation de 
la coiffe des rotateurs

• Immobilisation totale du poignet et du 
pouce

• Portée lors d’entorses, lésions articulaires 
ou ligamentaires

• Recommandée dans les cas de 
traumatismes au niveau du coude ou de 
l’avant bras

• Modèle bilatéral

• Attelle pour les instabilités 
modérées à graves des 
ligaments croisés antérieurs 
du genou

• Solide et légère, idéale pour 
les sportifs

• Immobilisation en post-opératoire et 
après traumatisme de l’épaule et du 
coude

Traitement fonctionnel des 
fractures de la clavicule avec 
ou sans déplacement

Vte
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OrthopédieOrthopédie
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Chaussure PODALUX

Attelle cheville AIRCAST

Chaussette pour Diabétiques

Attelle IGLOO

Chaussure SOBER

Chaussures & Pantouffles

• Orthèse équipée de coussinets à air 
prégonflés apportant un maintien idéal et 
assurant un confort optimal

• facile à enfiler
• ne comprime pas le pied et 

comporte une semelle bouclette 
pour mieux protéger le pied 

• Le pied n’est pas en contact avec 
la couture incluse dans le gel.

• La chaussette comporte deux 
zones de gel polymère :La 
peau est ainsi protégée des 
frottements.

• Le gel comporte une huile 
minérale

• Attelle de cryothérapie compressive
• Pack de gel amovible
• 1 pompe à air pour la compression 

 
Poignet : 41cm x 23cm 
Genoux : 46cm x 51cm (tour de cuisse 
15cm au dessus de la rotule

• Chaussure bilatérale de protection conçue 
pour être utilisé après opération  
d’Hallux Valgus

• Chaussures thérapeutiques apportant un maximum de confort aux pieds douloureux et une 
aide efficace à de nombreuses pathologies plantaires

Chaussure de décharge de l’avant 
pied avec pare chocs coulissant 
pour une utilisation post-opératoire 
de l’Hallux Valgus

Vte
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Orthopédie / RééducationOrthopédie / Rééducation

Stimulateur circulatoire

Chaussure ATHOS

Chaussure MAGIK

Table de massage pliante
• Intensité de 1 à 99 - 2 programmes de 

stimulation
• Fonction stepper d’exercice
• Inclus : 2 électrodes corporelles, 

télécommande sans fil

• Double réglage autogrippants
• Tissu anti-bactériens
• Semelle antidérapante 

• Large coup de pied extensible
• Semelles internes amovibles pour placer 

une orthèse
• Semelles externes ultra légère,  

souple et antidérapante

• Une table professionnelle de qualité à prix 
économique

• Pliante, elle est idéale pour le domicile
• Charge de travail maximum 220 kg (statique 

800 kg)

70
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Botte de marche MATRAX Chaussure BAROUCK
bottes d’immobilisation :
• rupture tendon
• entorse grave

• Mise en décharge totale de l’avant pied

Vte

VteLONGUE COURTE

Chaussure de plâtre
• Semelle antidérapantes pour protéger le 

plâtre lors des déplacements

VteVte
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Peak-Flow Balle de Rééducation

Pédalier

Protège plâtre

Vélo d’appartement

Pour la rééducation de la main et du poignet, 
permet aussi un renforcement musculaire.
3 couleurs pour la résistance de la mousse : 
• orange = faible 
• verte = moyenne
• noire = forte

Pour maintenir une capacité physique, ce 
pédalier peut aussi bien servir pour les bras 
que pour les jambes.
Matériel pour : 
• rééducation musculaire
• renforcement musculaire
• développer l’autonomie des personnes à 

mobilité réduite

Pour maintenir une capacité physique et/ou être 
utilisé pour de la  rééducation post-opératoire
Matériel pour : 
• rééducation musculaire
• renforcement musculaire
-> Voir avec votre commercial pour le produit 
idéal.

• Housse de protection 
destinée à protéger les 
membres supérieurs ou 
inférieurs des projections 
d’eau

• Imperméable, lavable et 
réutilisable

Débimètre permettant de 
surveiller le débit expiratoire 
de pointe.
Garantie 2 ans

Vte
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Respiratoire 
• Aérosolthérapie
• Chambre d’inhalation
• Matériel d’entretien



AérosolthérapieAérosolthérapie

TUBAIRES
• Otites séreuses
• Barotraumatismes
• Dysperméabilités tubaires

O.R.L.
• Rhinopharyngites
• Laryngites
• Sinusites
• Bronchites
• Toux

BRONCHO-PULMONAIRES
• Rhinopharyngites
• Laryngites
• Sinusites
• Bronchites
• Toux

74

Aérosol Sonique   =  traitement des Sinus
Aérosol Pneumatique  =  traitement des bronches
Aérosol Manosonique  =  traitement O.R.L

RAPPEL TECHNIQUE :



AérosolthérapieAérosolthérapie

Aérosol MANOSONIQUE

Aérosol SONIQUE

Kit MANOSONIQUE MS1

Kit SONIQUE
• Masque + embout narinaire
• Jointure par lèvre souple pour 

accentuer le confort et l’étanchéité 
pour optimiser la fraction inhalée.

Vte
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• Trois fonctions combinées  :  
- production d’aérosol  
- émission de vibrations  
- application, temporaire, d’une surpression   
réglable

• 2 phases par séance :  
- 1) 2 minutes avec vibrations seules  
- 2) 6 minutes avec surpression temporaires

• L’aérosol à effet sonique, a une capacité de 
nébulisation de 2 à 8ml.

• Recommandé pour les traitements ORL
• Atout de la fonction Sonique & de la fonction 

automatique est de diffuser efficacement les 
particules dans les sinus.

• Existe en trois tailles
• Stérilisable
• Embout narinaire
• Flacon doseur

75
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AérosolthérapieAérosolthérapie

Aérosol PNEUMATIQUE

Aérosol ULTRA-SONIQUE

Vte

Kit PNEUMATIQUE

Kit PNEUMATIQUE

Vte

Vte

• Masque + embout narinaire
• Jointure par lèvre souple pour 

accentuer le confort et l’étanchéité 
pour optimiser la fraction inhalée.

• Masque + embout narinaire
• Jointure par lèvre souple pour 

accentuer le confort et l’étanchéité 
pour optimiser la fraction inhalée.

• L’aérosol à effet pneumatique est utilisé pour 
soigner les troubles respiratoires tel que :   
l’asthme, laryngites, sinusites, bronchites...

• Avec un débit maximum de 16L grâce aux 2bars 
de pression, il permet de réduire la durée d’une 
séance d’utilisation.

• Indiqué pour les traitements à visée O.R.L ou 
pulmonaire

• Technologie ultrasonique de génération de 
particules médicamenteuses. Particules fines et 
homogènes pour un traitement efficace

• Silence d’utilisation
• Permet de nébuliser des volumes allant de 2 à 

30 ml
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OPTICHAMBER

MATÉRIEL D’ENTRETIEN

• Valve à faible résistance
• Chambre antistatique
• La plus petite du marché
• Plusieurs tailles de masques disponibles

Vte
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Chambre InhalationChambre Inhalation

• Ce kit de désinfection permettra de nettoyer vos appareils : tire-lait, aérosols...
• Dispoinible sous 2 formes :
 - Kit de désinfection sac
 - Kit de désinfection sac + produits

77
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SOS OXYGÈNESOS OXYGÈNE
Assistance RespiratoireAssistance Respiratoire

Assistance Respiratoire à domicile

PPC

Oxygénothérapie 
Concentrateur 
Oxygène liquide 
Oxygène gazeux 
Déambulation

Apnées du sommeil
PPC constante 
PPC auto-pilotée 
VNDP sommeil

Ventilation
VNDP
Ventilation Non Invasive 
Ventilation Invasive

Aérosolthérapie
Pneumatique 
Ultrasonique 
Humidificateur

Trachéotomie 
Aspirateur trachéal
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SOS MAD
Maintien à domicile

Confort et Matériel professionel à Domicile

Maintien à domicile
Lits
Préventions escarres 
(Matelas, Coussins, 
Positionnement)
Accessoires autour du lit
Autonomie
Confort
Vie pratique

Mobilité
Cannes-Béquilles
Cadres de marche
Rollators
Fauteuils roulants
Tricycles 
Scooters

Bain & toilette
Équipement salle d’eau
Hygiène

Soins
Mesure & instrumentation
Sondes Urinaires
Pansements & cicatrisation

Orthopédie
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PNA
Nutrition Artificielle & Perfusion

Diabète

Nos diététiciens - Nos infirmiers conseils
Prise en charge complète du patient
Entretien avec le médecin et l’équipe soignante.
Entrevue avec le patient et son entourage.

Mise en service
Formation et transmission des protocoles
Formation du patient
Consignes sur l’hygiène et la sécurité.
Carnet de suivi et guide technique.

Suivi SOS NUTRITION
Visites régulières chez votre patient
Suivi personnalisé 
Renouvellement du traitement
Un compte rendu en fin de visite

Qualité
Expertise
Suivi personnalisé

Ethique
Respect des réglementations
Respect des demandes des professionnels

Sécurité
Astreinte 24h/7
Matériovigilance accrue : Réalisation 
de fiches de traçabilité
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Accessoires Lits Pratic

Adaptateur Luer Vacutainer

Aérosol manosonique

Aérosol pneumatique

Aérosol sonique

Aérosol ultra-sonique

Aiguilles microperfuseur

Alèse dermalon

Alèse jetable

Alèse lavable

Appui dos

Arceau de lit

Armoire à pharmacie

Assiette à rebord

Assise Backjoy

Assise correctrice Better Back

Attache chevilles

Attaches poignets

Attelle de genou IGLOO

Attelle de poignet IGLOO

Attelles de chevilles

Attelles de genoux

Attelles de poignets

Balle de rééducation

Banc de transfert de bain

Barre accès au bain + marche

Barre d’appui

Bassin de lit

Batonnets de soins plastique 

Bavoir jetable

Bavoir tissu

Béquilles

9

59

73

74

73

74

59

25

25

25

25

25

26

29

30

26

41

41

69

69

69

68

68

71

49

51

51

48

59

57

27

32

64

58

57

26

17

69

26

59

63

39

27

34

33

32

26

64

41

41

46

46

50

46

27

46

50

50

75

57

28

69

70

69

Berceau

Bistouri

Blouse jetable

Boite à dentier

Botte anti-équin

Botte de marche

Bouillote+housse

Boule côton

Bouts de sein

Brassière

Brosse à cheveux

Cadre de marche

Canne Tri/Quadripode

Cannes anglaises

Casque de protection

Ceinture de grossesse

Ceinture de lit

Ceinture ventrale

Chaise 3 en 1

Chaise 4 en 1

Chaise de douche

Chaise garde-robe

Chaise haute de cuisine

Chaise percée

Chaise Pico

Chaise pliante douche

Chambre d’inhalation

Charlotte jetable

Chaussure Athos podowell

Chaussure Magik Podowell

Chaussure plâtre

Chaussures
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58

28

14

16

16

26

15

17

15

17

16

16

14

14

14

17

17

14

26

64

14

15

15

19

15

29

57

27

34

34

75

19

64

57

25

68

28

56

28

59

51

20

40

24

36

21

38

39

36

36

52

52

52

25

52

41

26

18

18

8

9

57

Ciseaux

Coupe comprimés

Coussin à air

Coussin abduction

Coussin bouée

Coussin chauffant

Coussin cylindrique

Coussin décharge occipitale

Coussin décharge talon

Coussin déclive genoux

Coussin décubitus

Coussin demi-lune

Coussin gel

Coussin gel & mousse

Coussin gel percé

Coussin Handipod

Coussin Handipod Evo

Coussin iskio bi-matière

Coussin lombaire chauffant

Coussin maternité

Coussin mémoire de forme

Coussin triangulaire

Coussin universel

Coussins de transfert

Coussins positionnement

Couverts

Crachoir jetable

Cuvette lave-tête

Déambulateur

Déamb. Filet de transport

Désinfection

Disque de transfert

Doppler Faetal

Drap d’examen

Drap de glisse

Echarpe bras

Ecrase comprimés

Electrode

Enfile-bas

Epicraniennes

Eponge

Fauteuil de repos - releveur

Fauteuil électrique

Fauteuil repos manuel

Fauteuil roulant

Fauteuil à pousser

Fauteuil roulant actif

Fauteuil roulant confort

Fauteuil roulant enfant

Fauteuils de Transfert

Gants de toilette

Gants Latex

Gants Nitrile

Gants Oxalis

Gants Vinyle

Gilet maintien

Grenouillière

Guidon de transfert vertic 2

Guidon transfert vertic easy

Habillage Lits Euro

Habillage Lits Pratic

Haricot jetable
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Immobilisation bras-épaule

Incontinence

Inhalateur

Kit antiglisse

Kitett double

Lingettes

Lit médical Alzeis

Lit médical double

Lit médical Elitis

Lit médical Euro 1000

Lit médical Euro 3000 xxl

Lit médical Euro 3800

Lit médical Junior

Lit médical Pratic

Lit médical Pratic xxl

Loupe éclairante

Marche-pied

Matelas à air

Matelas anti-reflux

Matelas classe 3

Matelas gaufrier

Matelas mémoire de formes

Matelas simple

Modelito wp home

Nettoyant main

Neurostimulateur

Oreiller

Ote-agrafe metallique

Otoscope

Ouvre-bouteille

Pack literie

Pack literie

Peak-flow
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60

28

29

63

59

10

12

9

8

11

10

12

9

11

30

51

13

64

13

13

13

13

33

59

56

26

58

54

29

24

69

71

71

27

64

54

23

28

26

58

64

49

23

30

23

65

23

48

71

48

47

34/35

63

18

18

19

42

48

59

59

59

21

49

30

56

Pédalier

Peigne ergonomique

Pèse-bébé

Pèse-personne

Pied à Sérum

Pilulier hebdomadaire

Pince de préhension

Pince pean

Pipi stop

Planche de bain

Poignée sortie de lit

Poncho fauteuil roulant

Potence de sortie de lit

Poussette

Protection barrière

Protège bassin

Protège plâtre

Protège seau

Réhausse WC

Rollator

Sachet de lait

Sangle de transfert

Sangle verticalisateur

Sangles lève personne

Scooter

Seau hygiènique

Set aiguilles

Set pansements

Set seringues

Siège coquille

Siège de bain

Siège releveur

Sonde vaginale

R
S

P

N
O

I

L
K

M



NotesNotes

85

V
U

T

19

54

70

41

57

26

23

70

25

17

17

30

30

54

63

55

62/63

57

43

65

48

71

29

29

29

Soulève personne

Stéthoscope

Stimulateur circulatoire

Stop glisse

Sur-chaussure

Surélévateur

Table de lit

Table masssage pliante

Taie + Oreiller OXY II

Talonnière

Talonnière mém. de forme

Téléphone grandes touches

Téléphone sans fil

Tensiomètre

Teterelle

Thermomètre

Tire-lait

Tracheo Clean

Tricycle

Tricyle enfant

Urinal Homme/Femme

Vélo appartement

Verre 2 anses

Verre à malade

Verre découpe nasale



Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Assistance 24h/24 - 7j/7

Nos agences au plus près Nos agences au plus près 
de chez vousde chez vous

SOS Oxygène Nord - Joly Médical
Région Haut de France :

Téléphone : 03.21.67.98.03 , Fax : 03.21.67.98.04
mad.jolymedical@orange.fr

SOS MAD Toulon
Région PACA :

Téléphone : 04.94.66.04.96 , Fax : 04.94.33.01.27
sosmad@sosoxygene.com
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